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La Chapelle-d’Angillon
Sur les pas d’Alain-Fournier

Contact

Située sur la Route Jacques
Cœur, cette importante
forteresse élevée au XIe siècle
par Gillon de Sully vous plongera
dans 1000 ans d’histoire. Fief du romancier AlainFournier, le château médiéval de la Chapelle-d’Angillon
est bordé de douves, entouré de tours rondes et d’un
donjon, il domine l’étang en contrebas. Le château est
ouvert à la visite toute l’année et c’est le propriétaire
en personne qui commente la visite de sa demeure
où ont habité de nombreux personnages historiques…

Office de tourisme
Sauldre et Sologne

1, rue de l’église,
18700 Aubigny-sur-Nère
02 48 58 40 20

accueil.tourisme@sauldre-sologne.fr

www.aubigny-sologne.com
L’Office de tourisme Sauldre et Sologne
remercie ses partenaires
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Le château de la
Chapelle-d’Angillon
et le musée
Alain-Fournier

Circuit
n°
RANDONNéES

À pied, à VTT
ou à cheval
27
km

3

Curiosités

D926

les Popins

La Chapelle-d’Angillon
les Maisons
Neuves

à découvrir

le Buisson
Rond
Étang
du Héron

D12

la Vieille

les Bruyères
Bardin

la Vigne

Circuit n°2
13,1 km

Variante
la Forge

le Moulin
de l’Étang

le Moulin de la Pierre

re
uld
Sa

Étang
du Parc

les Grands Circuit n°1
17,2 km
Fouchers
la Ruchette

D55

la Redderie

Rui
sse
la F au de
aix

Aubigny-sur-Nère

la Papillonerie

À voir : l’église Saint-Jacques, la maison natale
d’Alain-Fournier.
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À voir : l’église et la fontaine Saint-Aignan, la maison de
l’auditoire, le lavoir, la maison de Nicolas Leblanc.

L’histoire du village est
indissociable de celle de la
principauté de Boisbelle, ancien
alleu français enclavé dans la
province du Berry. Cette commune
peut notamment se targuer d’avoir vu
naître Alain-Fournier, l’auteur du roman le plus lu au
monde : Le Grand Meaulnes.
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Pour une balade responsable :

•
•
•
•
•

500 m

Restons sur les chemins et sentiers balisés
Respectons les espaces naturels
Récupérons nos déchets
Partageons les sentiers avec les autres usagers
Laissons pousser les fleurs
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Village natal de
Nicolas Leblanc,
inventeur de la
« lessive moderne » en extrayant la soude du sel marin.
Le village est doté d’un riche patrimoine culturel architectural. Il est traversé par le fossé du Grand Géant
dont l’origine reste mystérieuse : objet de légende et
sujet de controverse pour les historiens… à l’intérieur
de l’église, une fresque d’art moderne s’invite dans la
chapelle baptismale.
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Pompiers 18
Police 17
SAMU 15
Appel d’urgence européen 112

