CHAMBRE HOTE EKKOYOBE
Le parc départemental du Château
Dessiné au XVII° siècle dans le style de Le Nôtre et remanié en 1821 par Charles Huillard d’Hérou en
parc à l’anglaise, avec une collection d’essences rares dont il reste aujourd’hui une quarantaine
d’arbres remarquables et une superbe allée de rhododendrons et d’azalées arborescents, de
magnolias géants et de tulipiers.
Orangerie du Château
Avec ses 70 mètres de long, 6 mètres de large et 9 mètres de haut, elle rivalisait avec celles de
Versailles et des Tuileries, si l’on en croit Huillard d’Hérou.
Temple de l’Amour
Réhabilité en 2008, ce Temple de l’Amour est une étape romantique offerte aux promeneurs qui
parcourent les allées du parc du château, entre les rhododendrons arborescents et les bords de Loire.
Loire à vélo
Cet itinéraire, en rive droite, permet de relier Châteauneuf, symbole de la marine de Loire et Sully-surLoire et son majestueux château. Des sites et des paysages exceptionnels s’égrènent tout au long du
parcours : oratoire carolingien de Germigny-des-Prés, abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, Méandre de
Guilly...
Musée de la marine de Loire
Le musée de la marine de Loire retrace l’histoire de la marine de Loire dans un parcours de visite
moderne, pédagogique et esthétique, réparti sur 3 niveaux. Une collection exceptionnelle de faïences
de Nevers et d’estampes permet d’envisager la navigation sur la Loire sous différents aspects :
historique, géographique, technique mais aussi artistique et sociologique.
Chapelle Notre-Dame de l’Epinoy, dite de la Bonne Dame
La dénomination de la chapelle fait référence à une légende : la découverte d’une statue de la Vierge
dans un buisson d’épines par un seigneur pieux qui décida d’ériger à cet endroit un sanctuaire qui
serait dédié à Notre-Dame.
Croix bi-face de l’Epinoy
Cette remarquable croix de pierre, installée devant la chapelle de la Bonne-Dame, représente un
Christ en croix face au portail de la chapelle, et une Vierge à l’enfant face à la rue de la Bonne Dame.
Château – Mairie
Tour à tour résidence des Rois Capétiens, forteresse des Valois, puis des Ducs d’Orléans, le château
est entièrement reconstruit au XVII° siècle pour devenir "le petit Versailles" des Phélypeaux de la
Vrillière, famille de secrétaires d’état et de maîtres de cérémonies du Roi. La rotonde et les écuries
dites "à la Mansart" sont construites à cette époque.
Église Saint Martial de Châteauneuf-sur-Loire

Au milieu du XIIe siècle, l’église paroissiale dédiée à Saint-Martial, située à la Ronce, est transférée à
l’emplacement actuel. De destruction en reconstruction, elle a été profondément transformée au cours
des siècles.
Halle Saint Pierre
La Vieille Halle est un ancien hangar à bateaux autrefois construit au milieu de la gare d’eau du canal
latéral, sur le site de Mantelot, à Châtillon-sur-Loire
Nouvelle Halle
La charpente métallique soutient une grande verrière, dans le style de l’architecte Baltard, en vogue à
l’époque.
Hameau de la Ronce
L’avant port de la Ronce, situé à 1 km. en amont du bourg de Châteauneuf-sur-Loire, première étape
des mariniers à la descente de Loire, a gardé les traces architecturales de son activité passée.
Pont suspendu
Châteauneuf bénéficie d’un pont depuis moins de 2 siècles. Les ouvrages successifs construits à cet
emplacement ont toujours été des ponts suspendus. Le pont actuel, construit après la 2° guerre
mondiale et rénové en 1994, témoigne du savoir-faire des constructeurs de ponts Ferdinand et
Georges Arnodin, Gaston Leinekugel Le Cocq, Basile Baudin et Georges Imbault.
Tableau des Distances par la Loire
Lors de votre promenade sur les quais empierrés, au droit du pont suspendu, vous pourrez consulter
le tableau des distances, par la Loire, entre Châteauneuf et les communes de la rive droite du fleuve,
souvenir de l’activité de halage des bateaux à col d’hommes sur les chemins des bords de Loire.
Colonne des Mariniers
Cette colonne, érigée en 1847 dans le quartier du Port, rend hommage au courage des marinierssauveteurs de Châteauneuf qui ont porté secours aux habitants de la région lors des inondations de la
crue de 1846.
Limite du double droit
Lorsque la Loire atteignait cette limite du double droit, c’est qu’elle était en crue de plus de 2 mètres.
Le passage du bac était plus périlleux et donc les voyageurs s’acquittaient de deux fois le prix de la
traversée habituelle.
Promenade du Chastaing
Promenade du Chastaing, parc longeant la Loire, en amont du pont.
Fontaine Saint Clément
Le Hameau de la Ronce, berceau de la ville de Châteauneuf-sur-Loire, abrite une petite fontaine
hexagonale dans la rue Creuse, la Fontaine Saint Clément.
Promenade de l’Herbe Verte
En bordure de Loire, la promenade de l’Herbe Verte est aménagée avec un chemin piéton et un
chemin cyclable ponctué de tables.
pêche à 400 m
piscine à 200 m
tennis à 250 m
rando à 400 m

