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Oyez, Oyez !

Je suis Maximilien de Béthune, Duc de Sully. 
Je te propose de partir à la découverte de Sully sur Loire 

à travers les siècles qui nous séparent.

La ville a bien changé depuis mon époque ... 
mais il reste encore de jolis trésors à découvrir.

Ouvre grand les yeux, observe, lève la tête ... 
la ville de Sully n’attend que toi pour dévoiler ses secrets !



Remonte la rue Porte Sologne sur ta gauche pour faire face à l’Hôtel de 
Ville. Tu as trouvé le blason sur la façade, quel animal est représenté au centre ? 

Dirige-toi maintenant vers la ruelle à gauche de la Mairie, rue du Puits 
à l’avoine. Prends la rue Jean Jaurès. Continue sur la gauche et, arrivé 
place de la Trémoille, emprunte le passage des Douves sur ta droite. 
Une fois, le château en vue, descends les quelques marches et dirige-toi sur 
ta gauche puis ta droite. Tu es à présent sur la promenade des Douves.
Continue sur la promenade pour franchir la passerelle en bois appelée 
Pont aux Prêtres.  

Positionne-toi dans la 
basse cour (ou avant-
cour) face au château. 

Tu es devant la demeure du Duc 
de Sully qui a conservé au fil des 
siècles son allure de forteresse 
médiévale.

Médiéval : du Moyen Age (du 
5e au 15e siècle). 

Blason : décor sur un écu (pièce) ou sur une armure identifiant la ville 

c’est parti !
Ouvre l’œil,
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Plusieurs signes extérieurs montrent que tu te trouves devant un château 
datant du Moyen Age. Sauras-tu les nommer ? 

Retourne-toi vers le parc du château.
Si un jour tu oses t’aventurer jusqu’au 
fond de l’allée centrale, tu pourras y 
admirer une réplique (copie) de la grotte 
de Lourdes.

(1) Les grosses t _ _ _ _ _

(2) Les larges d _ _ _ _ _ alimentées en eau par la Sange

(3) Le d _ _ _ _ _ construit quelques années plus tard et qui fait face à la Loire

(4) et (5) Le c _ _ _ _ _ de r _ _ _ _ et le m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sur les parties 

hautes de la forteresse.

Sur ta droite, les vestiges d’une des 
tours du château qui a été démolie, 
la Tour des Ormes. Les ormes sont 
des arbres qu’affectionnait tout 
particulièrement le Duc de Sully, 
Maximilien de Béthune. 
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Traverse à nouveau le Pont aux Prêtres qui autrefois était en pierre. Il a 
été reconstruit en bois en 1992 presque à son emplacement d’origine. 
Remonte ensuite la promenade des Douves sur ta gauche. De drôles 
d’arbres bordent ce petit chemin. Pour connaître leur nom, déchiffre ce rébus :

Ces arbres respirent par leurs racines, ce sont des arbres pneumatophores.
Ces arbres perdent leur feuilles annuellement, ce sont des arbres à feuille caduques.       

La statue du Duc de Sully mesure près de  
3 mètres de haut et pèse pas loin de 7 tonnes !  

3 Au 15e siècle, la ville de Sully sur Loire était fortifiée ; elle était donc 
entourée de remparts. Tu peux en voir quelques vestiges sur ta droite.  

Longe ces remparts, franchis la mon-
tée en pavés et gravis les quelques 
marches sur ta droite vers la rue du 
Bout du Monde !
Emprunte la rue des Déportés sur ta 
gauche avant de faire connaissance au 
milieu de la cour du Centre Françoise 
Kuypers avec l’un des plus célèbres 
hôtes du château.aison de l’Université.

On continue !

V



Continue de descendre la rue des Déportés et avance jusqu’à l’entrée de 
l’église située sur ta gauche. Comment s’appelle cette église ?

On repart !

Lève les yeux, une sculp-
ture décore la façade. 
Peux-tu nommer le célèbre 
monument de Paris qui figure 
sur cette sculpture ?
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La Porte de Berry était l’une des portes d’accès à la ville lorsque celle-ci était  
fortifiée. Il y en a deux autres que tu découvriras lors de cette petite aventure !

Je dessine la sculpture

les boulevards
Direction

    Remonte la rue de la Porte de Berry située à droite de l’église. 

Boulevard Jeanne d’Arc

Boulevard 
du Cham

p de Foire
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Les boulevards du Champ de Foire et Jeanne d’Arc tels que nous les connaissons 
aujourd’hui étaient, jusqu’au début du 18e siècle, de larges et profonds fossés qui 
protégeaint la ville de Sully sur Loire. Ils étaient d’une profondeur de 3 à 4 mètres 
et larges de plus de 15 mètres ! Au delà de ces fossés se trouvait l’étang Pissot, une 
zone marécageuse. 

Les hommes du Moyen Age vivaient dans un paysage dominé par la forêt. Immense et 
mal connue, la forêt faisait peur. Pourtant, dans la vie de tous les jours, les paysans 
étaient obligés d’y aller pour :

5 Une fois le boulevard du Champ de Foire remonté, tu arrives à l’endroit où 
se trouvait la seconde porte d’accès à la ville, la P_ _ _ _ de S_ _ _ _ _ _.
Comme son nom l’indique, elle donnait accès à la forêt, la Sologne ! 

Si l’aventure te suffit, rentre à l’Office de Tourisme.
Tu as l’esprit aventurier  >  c’est reparti !

Stop ou encore ?

Traverse au passage pour piétons devant toi en faisant bien attention. 
Retourne-toi ; tu vois la tour de l’autre côté de la rue ? Tu te trouves à l’emplacement de sa 
jumelle qui a malheureusement été détruite en 1840. 
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Cueillir

Chasser

Pêcher

Couper du bois



Observe bien les vitraux sur la gauche de l’église ; tu as remarqué le petit rectangle 
transparent ? Il permettait de surveiller la Loire tout en restant dans l’église ! 
Admire également la flèche de l’église ; avec ses 38 mètres, c’est le clocher le plus 
haut en charpente de France !

Prends le passage piéton sur ta droite et traverse prudemment. Aux feux 
tricolores, prends  à gauche puis à droite en direction de la route de Cerdon. 
Dirige toi dans l’allée sur ta droite qui longe le rû d’Oison.
Rû = petit ruisseau
Tu te trouves allée des J _ _ _ _ _ _ _ _ _
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9 Arrivé au bout, traverse le faubourg Saint-Germain et dirige-toi vers 
l’église. Devenue centre culturel, l’église Saint-Germain était « l’église 
des mariniers » car elle leur permettait de surveiller le niveau de la Loire. 

Les deux cloches de l’église ont été fondues au début des années 1800 par 
les frères Cauchois, trouve leurs noms grâce aux rébus suivants : 

8 Au carrefour de la rue du Coq, remonte la rue des Barrés. Dans cette 
rue, franchis les rails de l’ancienne voie ferrée et prends la prochaine 
rue sur ta droite. 
Tu te trouves rue des M  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Réponse 2 :

Réponse 1 :



Promène-toi sur les bords de Loire. Certaines maisons portent les emblèmes de 
l’activité de la marine de Loire ; dessines-en :

On continue !

Remonte la Loire par le chemin de le Levée en direction de l’ancien 
pont de chemin de fer et du pont routier de Sully sur Loire.

Arrivé au début du chemin de la Levée, marque l’arrêt devant un « drôle 
de drapeau métallique » appelé girouet. Quel monument reconnais-tu au centre 
de ce girouet ?
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La Loire est une barrière naturelle entre deux forêts : au nord, la forêt domaniale 
d’Orléans et au sud, la Sologne. Plus long fleuve de France (1 000 km), elle prend 
sa source au Mont Gerbier de Jonc (Ardèche) et se jette dans l’Océan Atlantique à 
l’estuaire de Saint Nazaire (Loire Atlantique).

Ce girouet, à partir de Sully sur Loire, montre le classement de la Loire au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO.

Réponse 2 :



Traverse au passage pour piétons devant toi en faisant bien attention, 
longe le château en direction du centre ville puis emprunte le petit pas-
sage sous l’arcade pour arriver à la troisième porte d’accès de la ville, 
la Porte des Sables. Tourne sur ta droite, puis au bout de la rue, sur ta gauche. Arrête 
toi près de la Poste et admire la jolie façade de cette maison de style Renaissance (15e et 
16e siècles). Malgré les bombardements de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), elle a 
conservé de magnifiques sculptures. Combien de statuettes comptes-tu ?

 7 19  22 25 30 34 40 48
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12 Fais le tour de la maison et emprunte la ruelle à droite de la maison 
Renaissance. Quel vestige découvres-tu ?

 un hôpital   une chapelle   une prison

Continue de remonter la petite rue et découvre en passant, la façade arrière de 
la maison Renaissance de tout à l’heure. Arrivé sous le porche, tourne à gauche 
et emrpunte le passage pour piétons en face de toi.
Reviens vers la rue du Grand Sully sur la gauche pour prendre ensuite vers la 
droite en direction de la place de la Liberté. Tu passeras enfin par la rue des 
Huiliers (la plus ancienne de la ville) pour rejoindre l’arrivée qui est aussi ton 
point de départ !

Dernière étape !



défi relevé !
Bravo,

Ton livret est rempli, viens le faire valider à l’Office de tourisme  !

Un dernier petit jeu ? Replace dans la grille toutes les réponses que tu as trouvées 
1. Animal sur le blason et roi des animaux
2. Monument principal de Sully sur Loire
2’. Elles sont alimentées en eau par la Sange
3. Prénom du Duc de Sully  
4. La ville en compte deux
5. Nombre de portes de la ville
9. Marie et Caroline en sont deux belles
10. Naturelle et sauvage sur plus de 1 000 km
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www.tourisme-valdesully.fr
tourisme@valdesully.fr

Trois bureaux pour vous 
renseigner où que vous soyez ! 

GERMIGNY DES PRÉS
6 route de Saint Martin

02 38 58 27 97

SAINT BENOÎT SUR LOIRE
Rue Orléanaise

02 38 35 79 00

SULLY SUR LOIRE 
Place de Gaulle

02 38 36 23 70
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Place Maurice 
de Sully

Place 
de la Trémoille

Centre F. 
Kuypers

Le château

La Sange

La Loire

Boulevard du Champ de Foire

Boulevard Jeanne d’Arc

Promenade des Douves
Rue du Fg Saint-Germain

Chemin de la Levée

Le rû d’Oison

Mairie


