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Le sais-tu ?

Le commerce navigable
Jusqu’au XIXe siècle, les mariniers 
remontent et descendent la Loire 
pour livrer des marchandises dans les 
villes qui bordent le fleuve. Comme 
les routes ne sont pas très sûres et que 
la voie fluviale est plus rapide, tout le 
monde passe par la Loire !

Le bateau traditionnel de la Loire est 
appelé « fûtreau ». Avec son fond 
plat et ses 10 m de long, il navigue 
plus facilement que les autres embar- 
cations et résiste aux intempéries. L’un 
d’eux est visible à Saint-Père-sur-Loire, 
un autre à Saint-Benoît-sur-Loire.

Un patrimoine naturel 
Le plus long fleuve de France s’étend 
sur plus de 1 000 km et coule en 
partie dans le Val de Loire. La région 
est inscrite au patrimoine mondial 
de l’UNESCO pour ses paysages, son 
patrimoine historique et sa faune 
protégée, notamment ses oiseaux. 
Le Val de Sully, un groupement de  
dix-neuf villages du Loiret, se trouve ici. 

Au XIXe siècle, le Val de Sully a connu 
trois grandes crues de la Loire. Pour 
celles de 1856 et de 1866, l’eau est 
montée si haut qu’à certains endroits 
tu peux encore voir les repères des 
crues ! 

1. La Loire
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Le sais-tu ?

Dans le village de Guilly, au 
hameau de Bouteille, sur les 
bords de la Loire, se trouve  
la croix Tibi, élevée en 1812  
par le marinier du même nom. 
Il voulait rappeler le sauvetage 
de son bateau alors pris dans la 
glace durant un hiver très rude.

Les lettres
Classe les lettres de la plus grande  

à la plus petite et tu trouveras le vrai 
nom du marinier surnommé Tibi.

Réponse : Louis Groslier. Réponses : A-2, B-4, C-1 et D-3.

Sur la rive droite de la Loire,  
la centrale nucléaire de 
Dampierre-en-Burly produit 
à l’année de l’électricité pour 
environ 4 millions d’habitants.  
Pour connaître son fonctionnement, 
rends-toi au CIP, le Centre 
d’information du public.  
Les personnes qui travaillent  
sur le site sont si nombreuses que  
c’est l’équivalent d’une petite ville ! 

Les bateaux
Relie chaque description  

de bateau à la bonne illustration.
Embarcation destinée  
au transport de marchandises.

Bateau de pêche traditionnel 
de la Loire, il est à fond plat  
et équipé.

Gros bateau motorisé  
à fond plat, utilisé pour  
transporter des marchandises 
ou des personnes.

Le plus petit des bateaux  
de la Loire, dirigé par l’arrière  
du bateau grâce à une  
perche en bois. 
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1.  La péniche

2.  La gabare

3.  Le fûtreau
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NETTE-CLA-RI1

LON-CELLE-VIO2

TRE-CON-BASSE3

Le sais-tu ?

Le jardin de 
l’oratoire est un 
ancien cimetière.  
C’est pourquoi on  
y trouve la lanterne 
des morts, un édifice  
dans lequel était 
placée le soir une 
bougie allumée.  
Selon la légende, 
elle servait à  
guider les défunts...
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2. L'oratoire de Germigny-des-Prés
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Au temps  
de Charlemagne

L’art de la mosaïque

Peu de fouilles archéologiques ont 
été réalisées à Germigny-des-Prés. 
Mais l’on sait qu’avant l’oratoire, le 
site est occupé par une villa gallo-
romaine, construite en hauteur pour 
être protégée des crues.

En 806, Théodulphe, évêque 
d’Orléans et conseiller de l’empereur  
Charlemagne, ajoute un oratoire 
carolingien à la villa. Ce petit espace, 
qu’il est le seul à utiliser, lui sert de  
lieu de prière. Il le fait décorer de  
somptueuses mosaïques, qui, plus  
tard, seront recouvertes par plusieurs 
couches de peinture à la chaux.  
Les années passent et plus  
personne ne sait qu’une mosaïque  
existe ici…

En 1820, des enfants qui jouent dans 
l’oratoire ramassent des fragments 
tombés de la voûte. Grâce à eux, 
les archéologues découvrent la 
mosaïque. Elle est composée de  
130 000 tesselles, des bouts colorés 
qui forment un motif. Pendant sa 
restauration, on s’aperçoit que la  

mosaïque représente un passage de 
la Bible : l’arche d'alliance entourée 
d’anges. Il s’agit du coffre d’or qui 
contient les dix commandements. 
En 1840, l’oratoire est classé aux 
monuments historiques par Prosper 
Mérimée.

Le sais-tu ?

Chaque été, un événement 
très apprécié du public est 
organisé au cœur de l’oratoire : 
ce sont les Concerts de l’oratoire. 
Des musiciens reprennent le 
répertoire classique, jouent  
du jazz et même des musiques 
du monde. Quelle ambiance !

Les syllabes
Remets dans l’ordre les syllabes  

de ces mots et tu trouveras le nom  
de trois instruments de musique.

Réponses : clarinette, violoncelle, contrebasse.

Coloriage magique
Colorie cette mosaïque selon  

le code des couleurs.



Combien comptes-tu de moinillons pour chaque couleur ?

Le sais-tu ?

Tu as déjà entendu parler des 
moinillons ? Ce sont des bonbons 
qui ont la forme de petits moines. 
Ils sont fabriqués par les moines 
de l’abbaye et portent même 
leur nom. En plus, ils sont 
vraiment très bons !

Crypte abritant les reliques de saint Benoît – Abbaye de Fleury
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3.  L'Abbaye de Fleury  
à Saint-Benoît-sur-Loire

Une basilique romane
C’est l’un des premiers édifices romans 
ayant des chapiteaux « historiés »,  
c’est-à-dire qui racontent une histoire. 
Lors de ta visite, regarde en haut des 
colonnes : tu peux voir des personnages 
et de nombreux lions.

Mais pourquoi le lion ? Dans la Bible,  
il est décrit comme une créature 
féroce, mais dans les bestiaires du 
Moyen Âge, c'est surtout un animal 
protecteur.

De l’Italie à l’abbaye
Sais-tu que le sol en marbre du chœur a 
été rapporté de la région de Ravenne, 
en Italie, par l’abbé Gauzlin ? Il a été 
réalisé avec la technique de l’opus 
sectile : une découpe du marbre qui 
permet de créer un dessin. 

Saint Benoît est l’abbé du Mont-Cassin, 
en Italie, ainsi que le fondateur de 
l'ordre des Bénédictins : il écrit les 
règles suivies par ces moines. Après  
la fondation de l’abbaye de Fleury,  
les moines rapportent d'Italie les  
reliques de saint Benoît et les  
conservent dans la crypte.Trouve les sept différences entre ces deux chapiteaux.

Jeu des 7 erreurs

Réponses : le cœur sur le socle, la forme de la colonne, le visage au milieu, le serpent, la fleur, la brique, l’ombre.

Réponse : 20 moinillons rouges, 13 moinillons orange, 10 moinillons verts, 12 moinillons jaunes.

Les bonbons
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4.  Le Belvédère  
de Saint-Benoît-sur-Loire

4.  Le Belvédère  
à Saint-Benoît-sur-Loire

À la découverte 
de l’histoire
Construit en 2019, le Belvédère raconte 
l’histoire de l’abbaye de Fleury grâce 
à des outils multimédias, des frises 
chronologiques et des maquettes. 
On y trouve aussi l'un des bureaux de 
l'office de tourisme du Val de Sully.
 
Au Belvédère, découvre la vie des 
moines bénédictins qui vivent toujours 
à l’abbaye. Ils se lèvent très tôt, 
généralement vers 6 heures du matin.  
La journée, ils prient seuls ou en groupe, 

jardinent, décorent à la main de la 
vaisselle en porcelaine et étudient les 
textes religieux et, à 22 heures, tout le 
monde au lit !

Les manuscrits de Fleury
Une des activités des moines du  
Moyen Âge est la copie de manuscrits. 
Ils recopient la Bible et embellissent  
les textes de jolies enluminures. 
Aujourd’hui, leurs manuscrits, 
environ deux cents, sont gardés à la 
bibliothèque d’Orléans. Tu peux en 
voir des reproductions au Belvédère.

Et, en montant à la terrasse du  
troisième étage, profite d’une vue 
imprenable sur l’église et son 
chevet ! Mais pas seulement… De 
là-haut, tu peux voir la grande forêt  
d'Orléans et le clocher de l'église de  
Saint-Martin-d'Abbat.

Aide ce moine à retrouver son parchemin.

Méli-mélo

Réponse :  C.

A
B
C
D

Trois intrus se cachent dans cette scène. Sauras-tu les trouver ?

Jeu des intrus

Réponse :  la calculatrice, la manette de jeu, la raquette.
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5.  Le château de Sully  
à Sully-sur-Loire

Le sais-tu ?

En prenant le sentier de randonnée 
qui traverse le parc du château 
et qui mène aux étangs, tu auras 
la chance d’observer plusieurs 
espèces d’oiseaux migrateurs.  
À toi de les identifier !  
Mais attention à ne pas  
les effrayer.

L’ancienne demeure 
d’un duc
En 1602, Maximilien de Béthune, 
un proche conseiller du roi Henri IV, 
achète le château fort de Sully.  
C’est ainsi qu’en récompense 
de toutes ses missions réussies,  
il est nommé duc de Sully et 
pair de France en 1606.
 
Datant du Moyen Âge,  époque de la 
construction du château, les douves 
existent toujours.

La vie au château
En haut du donjon, le chemin de ronde 
offre une vue incroyable sur la Loire  
et la campagne environnante.
Postés ici, les soldats repèrent les 
ennemis de loin. Après leur tour de 
garde, ils s'entraînent dans la salle  
d’à côté qui possède une charpente 
en chênes originaires de la forêt 
d’Orléans et datant du XVe siècle. 

Chaque année, le troisième week-
end de mai, on fête l’histoire lors 
de reconstitutions historiques. Cet 
événement est le plus grand du pays ! 
Des personnes en costume d’époque 
rejouent les grands moments de 
l’histoire de France dans le parc du 
château.

Quel personnage historique ne s'est jamais rendu au château de Sully ?

Les visiteurs

Réponse : Gustave Eiffel.  

Colorie cette scène.

Coloriage

Jeanne d'Arc Louis X I V VoltaireGustave Eiffel
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6. L'étang du puits à Cerdon

Le sais-tu ?

Le tableau d’un grand peintre 
italien de l’époque baroque est 
exposé dans l’église de Cerdon : 
La Nativité de la Vierge de Luca 
Giordano. En 2023, la toile part  
en restauration afin de raviver  
ses belles couleurs d’origine. 
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L'émeraude de Sologne 
Creusé en 1864, l'étang du Puits, 
surnommé l'« émeraude de Sologne », 
est le plus grand étang artificiel de 
Sologne. Depuis la petite cabane de 
l’observatoire ornithologique, tu peux 
admirer plusieurs espèces préservées. 
N’hésite pas à demander le livret  
« + de nature » à l’office de tourisme 
à Sully sur Loire pour les reconnaître.

Pour développer l’agriculture dans 
la région, Napoléon III fait nettoyer 
les étangs de Sologne, source de 
nombreuses épidémies. Une partie des 
Solognots, les habitants de la Sologne, 
sont alors atteints du paludisme, une 
maladie transmise par les moustiques. 
Leur foie est touché, leur peau devient 
alors jaunâtre, d’où leur surnom de  
« ventres jaunes ».

De la légende…

… à aujourd’hui 

Les habitants racontent qu’un 
énorme brochet hante ce lieu…  
Un jour, un homme aperçoit un 
horrible gros poisson sortir de l’étang. 
Il part aussitôt avertir les habitants  
du village. À leur arrivée, le brochet 
avait déjà plongé dans l’étang 
et disparu à tout jamais. Personne 
n'a jamais revu Nicolas, prénom 
donné à ce poisson vu le jour de  
la Saint-Nicolas. 

Les activités nautiques ne manquent 
pas à la base de loisirs de l'étang 
du Puits ! Tu as le choix entre faire 
du pédalo, du ski nautique, de la 
planche à voile et, bien sûr, te baigner. 
Quelques pêcheurs ont le bonheur  
de se retrouver sur la digue pour de 
jolies parties de pêche.

Dans cette grille, entoure le nom  

de trois poissons que tu peux pêcher  

à l’étang du Puits. 

Mots codés

Réponses :  brochet, perche, sandre.

B

P

N D

T

C : E :

H : O :

R : S :

A :

Trouve la bonne ombre 

de Napoléon III. 

Jeu des ombres

Réponse :  b.

a. b. c.

d. e.
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7. La Sologne et la forêt d'Orléans

Le sais-tu ?

Le sais-tu ?

À Ouzouer-sur-Loire, tu auras  
peut-être la chance d’apercevoir 
le balbuzard pêcheur, un rapace 
qui a déserté la France pendant 
plus de quarante ans. Sur le site 
de la BalbuCam, tu peux suivre  
en direct la vie de ce rapace  
et de ses oisillons et sa saison  
de reproduction, de mi-mars  
à fin septembre. 

Les caquetoires sont des 
auvents accolés aux églises. 
Les paroissiens se retrouvaient 
ici après la messe pour  
« caqueter », c’est-à-dire 
bavarder sur des sujets 
légers ou traiter des 
affaires du village.

La Sologne et ses couleurs
En Sologne, les murs des maisons, des 
églises, des lavoirs et même de certains 
châteaux sont en briques rouges.  
Elles sont fabriquées à partir d'argile 
extraite de carrières, pressée et cuite 
au four. Le hameau de Bouteille, à 
Guilly, possède une ancienne tuilerie. 

Et à Villemurlin, on trouve des échelles 
bleues sur les murs des maisons.
La couleur éloignerait les insectes. 
D’autres racontent que le charron, 
l’artisan qui les fabriquait, n'avait qu’un 
seul pot de peinture bleue !

10 + 10 
+ 20 + 9

La forêt d’Orléans
Au XVIIe siècle, Louis XIV fait tracer  
des allées et des carrefours dans la 
forêt d'Orléans, l’une des plus grandes 
de France, pour y développer la 
chasse au loup et au cerf. 

Le 14 août 1944, en pleine Seconde 
Guerre mondiale, des civils et des 
résistants français sont tués dans 
la forêt par les soldats allemands.  
En mémoire, des croix blanches 
sont disposées près du carrefour de 
la Résistance. Pour en savoir plus,  
tu peux te rendre au musée de la 
Résistance tout proche, à Lorris.

Résous ce calcul et tu trouveras 

combien d’échelles les charrons ont 

laissé dans la commune de Villemurlin.

Calcul

Réponse : 49.

P R C H E N E X T P L N

I C I O S S U N V I K B

N H U R R A Q T L N I O

L J E L L M O V T S U U

A N R T T I C L Z Y E L

R E U M R E C Q E L G E

I Y P V E E R S L V C A

C E Z N N J G M P E V U

I P E G L I S E N S J H

O E L A V E H C K T P L

G N O I S E T I E R O M

T Z X S Q O E A B E N K

Chêne1

Pin sylvestre2

Bouleau3

Hêtre4

Noisetier5

Pin laricio6

=

Entoure dans cette grille ces 

différentes espèces d’arbres que tu 

peux trouver dans la forêt d’Orléans.

Mots mêlés
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Trouve les 7 différences entre l’illustration de gauche et celle de droite.

Le jeu des différences

Des randonnées  
à pied ou à vélo
Le territoire du Val de Sully est 
suffisamment grand pour être  
parcouru à pied ou à vélo en toute 
tranquilité. En suivant les boucles 
cyclables, tu en prends plein les yeux :  
le Circuit des mariniers, à Guilly, te fait 
rouler sur de petites routes méconnues, 
et la Ronde des couleurs, à Vannes-sur-
Cosson, longe l’ancien lavoir.

Tu préfères partir sur les sentiers de 
randonnée ? Celui du Héron cendré 
à Dampierre-en-Burly te fait passer  
par l’église Saint-Pierre, alors que  
le PR des Fougères, à Viglain,  
t’emmène jusqu’au golf de Sully.

Le trésor de Neuvy-en-Sullias
L’époque gallo-romaine débute 
en 50 av. J.-C., après la conquête 
de la Gaule par Jules César. Un 
témoignage de cette époque fascine 
les archéologues d’aujourd’hui : le 
trésor de Neuvy-en-Sullias…

En 1861, des ouvriers découvrent, 
au fond d’une carrière de sable, 
des objets en bronze de l’époque  
gallo-romaine. Parmi eux, une 
danseuse et un grand cheval.  
Tu peux voir le trésor de Neuvy- 
en-Sullias à l’hôtel Cabu, un musée 
d’Orléans.

Réponse : les cheveux, la couleur du t-shirt, le pantalon, les câbles de frein, l’herbe, les oiseaux, le chapeau.

Quel est le cheval qui correspond  

à la description ?

Le cheval

a. b.

c. d. e.

Réponse : a.

J’ai la patte gauche levée et ma  
queue n’est pas touffue. Je ne porte  
pas de selle mais j’ai un harnais.
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9. Les productions locales
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Aide Amédée de Béhague (1803-1884), célèbre agronome 

et éleveur en Sologne, à retrouver son mouton.

Labyrinthe

Savoir-faire et animaux
À Villemurlin, les artisans de la famille 
Pénin fabriquent des bondes en bois 
qui servent à réguler l’eau des étangs 
lors des vidanges. 

Le mouton solognot est un animal 
typique de la Sologne car cette 
race de moutons supporte très bien 
l’humidité de la région. Rends-toi à 
la ferme du Poirier, sur la route entre 
Souvigny-en-Sologne et Isdes, pour 
en apprendre plus sur lui. La truite,  
un poisson apprécié des gourmets,  
est élevée à Saint-Aignan-le-Jaillard.

Pour les petits gourmands
Il te reste à découvrir le patrimoine 
culinaire de cette partie de la France ! 
Lors d’une fête de village qui se déroule 
une fois par an à Lion-en-Sullias, les 
habitants préparent des beignets de 
fleurs d’acacia. Rien de plus simple : 
on plonge la fleur dans une pâte à 

A

C

B

D

E
Réponse : E.

Relie deux par deux les pots de miel identiques.

Les paires

Réponse :  A-4, B-5, C-2 , D-1, E-3.

A

1

C

3

B

2

D

4

E

5

beignets et on la fait frire. Goûte aussi 
le miel à Bonnée, la sève de bouleau 
à Vannes-sur-Cosson ou encore les 
betteraves rouges à Saint-Benoît-sur-
Loire. La moitié de la production de 
betteraves françaises est cultivée  
dans cette région. Rien que ça !
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Val de Sully
Office de tourisme du Val de Sully
02 38 36 23 70 – tourisme@valdesully.fr
www.tourisme-valdesully.fr

Trois bureaux d’informations touristiques 
pour vous renseigner où que vous soyez ! 
•  6, route de Saint-Martin  

45110 Germigny-des-Prés
•  55, rue Orléanaise  

45730 Saint-Benoît-sur-Loire
•  Place de Gaulle  

45600 Sully-sur-Loire

Le Belvédère
02 34 52 02 45 – belvedere@valdesully.fr
www.belvedere-valdesully.fr 

55, rue Orléanaise 
45730 Saint-Benoît-sur-Loire

Durant les vacances scolaires, des ateliers et  
des animations sont proposés pour les enfants.

Pendant votre séjour, restez informé des 
actualités et événements du Val de Sully  
en téléchargeant l’application IntraMuros.

VAL DE SULLY


