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Mehun-sur-Yèvre

Allouis
N47°09.592 E2°15.354
Château Vert

Foëcy
Le petit prieuré

7 rue de l'église

Château de Foëcy invisible derrière une véritable forêt…..

Saint-Laurent

N47°13.264 E2°12.333
Château de l'Ormoy

Lieu-dit les Mamets - Château des Mamets

Vouzeron

47° 15′ 17″ Nord

2° 14′ 10″ Est
Château de Vouzeron
On parle souvent du château de Vouzeron,
mais le domaine comprend en fait 2 châteaux
élevés à proximité d’une motte : le Vieux
château ou Petit château, et, tout proche de
celui-ci, le Château neuf ou Grand château,
bâti entre 1887 et 1893. Cette article traite
essentiellement de ce château, qui est la
continuité des modifications faites par un
banquier, le baron Eugène Roger, au
développement de la commune de Vouzeron.

Neuvy-sur-Barangeon

N47°17.751 E2°14.671
Le château du Grand Chavanon

N47°18.320 E2°16.555
Domaine de la Grande Garenne

Nançay

N47°20.903

E2°.11.836

Château de Nançay
D'origine médiévale, le
château de Nançay, propriété
privée, ouvrage classé, fut
reconstruit à la Renaissance.
Ses murs de briques rouges
et de pierres blanches, ses
fenêtres à meneaux, son
élégante galerie du 16e s,
ont peut-être servi de cadre à
la "fête étrange" évoquée par
Alain-Fournier.
Dans les vastes communs
datant du 17e, superbement
restaurés, se trouve une
galerie
d'art,
espace
prestigieux
de
culture
contemporaine
et
traditionnelle.

N17°20.831 E2°11.994
Ancienne ferme dit grenier de Villâtre

De nombreuses manifestations
rendent hommage aux artistes
et artisans créateurs.

Vierzon
Quelles difficultés rencontrées pour visiter cette ville.
L'Office de tourisme ne possède aucun document permettant de se diriger !!!!
C'est donc après la visite et beaucoup de pas inutiles que j'ai réalisé cette itinéraire.
Et pour couronner le tout j'ai perdu mes photos personnelles !!
Ce sont les photos de http://gerval2.free.fr/vierzon.htm

Avenue du 14 Juillet
C'est en voiture que nous la parcourons

Poterne du château de la Noue du 12e s

Château de la Noue

Rue de la Société Française = parking

Place Vaillant Couturier

Le logis Saint-Jean

Rue du Maréchal Joffre
Maisons pan de bois au n° 36

Rue de la Monnaie

Rue Galilée

L'hôtel de la Monnaie
On y frappa la monnaie de Vierzon durant tout le
Moyen-âge Le logis du Monnayeur occupait au numéro
5 l'Hôtel particulier qui conserve une très belle cave
voûtée gothique.

Bassin de tanneur

Rue Armand Brunet

Au n° 51
La maison Jeanne D'arc

Rue du Presbytère
Église Notre-Ddame
Elle a subi de nombreuses modifications au cours des siècles. Le clocher porche (13e s) abrite 5 cloches et le
grand orgue du 17e s.
L’Eglise renferme un bénitier sculpté (12e), plusieurs chapelles dédiées à divers saints du Haut-Moyen Âge
(St Jean Baptiste…) ainsi que celle consacrée à Ste Perpétue, Patronne de Vierzon. N’oubliez pas d’admirer
le vitrail de la Crucifixion (15e s) ; le tableau du peintre berruyer Jean Boucher, représentant St Jean Baptiste
(1604) la chaire à prêcher et le banc d’œuvre

Rue Paul Lafargue

face au n° 22 rue Paul Lafargue

Rue du château

Le beffroi
Au Moyen Âge, le Beffroi de la ville était la porte
d'accès au château, et il servit d'asile de nuit et de
prison au 19e s, et de logement du gardien au 20e .
Construit au 12e siècle, sous le règne de Philippe
Auguste, la porte d'accès au château s'appela Tour
du Veilleur, Banye (1507) Bannier, Porte de
l'Horloge puis Porte de prison. Elle reçut en 1819
l'horloge publique qui était auparavant sur la Porte
aux Bœufs. De cet endroit, part vers le nord comme
vers le sud, un ensemble de remparts qui
protégeaient le château et la cité.
L'escalier pour y accéder date de 1829. Au premier
étage on y trouve une cellule avec quelques
inscriptions. Au second étage se trouvait le
logement du gardien. En façade, une fenêtre à
meneaux de style Renaissance. Une herse fermait
l'accès de l'enceinte du château seigneurial aux
habitants de la ville.

Musée les fours banaux

La Noue
N47°12.644 E2°03.716

Brinay
Primé pour la restauration de son cœur de village, le bourg de Brinay offre aux visiteurs tout un patrimoine de
la 2ème moitié du 19e s.. Centrée sur la ferme du bourg, la visite vous conduira de la laiterie au lavoir et à la
fontaine, en suivant le circuit de l'eau dans le village. Documentation disponible à la Mairie et à la Halle des
Métiers. Ne pas oublier la halle des métiers.

Château de Brinay
N47°10.605 E2°07.680

Quincy

N47° 07′ 59″
E. 2° 09′ 27″
Villa Quincy

Château de Quincy

Mehun-sur-Yèvre

