
Aire camping-car 
Camper van park

Office de tourisme 
Tourist office

Nature, parc et jardin 
Nature, parks and gardens

Producteur et artisan 
Producers and craft workers

Camping 
Campsite

Circuit de découverte pédestre 
Discovery trails on foot

Puits à deux étages
Marques de crues
Remparts
Pont aux Sœurs
Église St Aignan
Ancienne brasserie, presbytère
Ancienne maison de vigneron avec tourelle
Rue du 4 septembre, maisons de vignerons
Demeure de style Henri II : le Grand Hôtel N°1-5
Fenêtre Renaissance
Enceinte de l’ancien Prieuré des Bénédictins
Place Beaupin-Lagier, details architecturaux
Maison de Pays

Loire à vélo
Rando "îles de Bonny"
Point de depart Rando "îles de Bonny"

PLAN DE BONNY-SUR-LOIRE
Bienvenue
Welcome
Willkommen
Bienvenidos

Îles de Bonny
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Aire ou table de pique-nique 



Le site naturel classé des îles de Bonny désigne les terres comprises entre la Loire 
et la Cheuille, dans le lit majeur du fleuve. Découvrez leurs richesses floristiques et 
faunistiques au cours d’une balade de 4.5 km. Site accessible par la RN 7 au niveau 
du camping, soit par le Pont au Sœurs.
The listed natural site of the "îles de Bonny" comprises the area stretching between 
the Loire and the Cheuille, within the river’s main channel. Discover their wealth of 
fauna and flora over a 3-mile tour. The site can be accessed via the RN7 trunk road 
near the campsite, or via the Pont aux Sœurs.

L’église présente différentes étapes de construction, allant du 12e au 16e siècle. Elle 
témoigne du passé prestigieux de cette cité fortifiée, lieu de passage de plusieurs 
rois de France et de séjour des mariniers de Loire, qui dégustaient le petit vin local, 
déjà renommé.
This church presents the different phases of its construction from the 12th to the 16th 
century. It bears witness to this fortified town's illustrious past, as a passing place 
for several Kings of France or as a stopover for the mariners of the Loire, who came 
to taste its - already famous - local wine.

BONNY-SUR-LOIRE, L’ANCIENNE PLACE FORTE / 
BONNY-SUR-LOIRE, A FORMER FORTRESS

Située aux confins de la Puisaye et du Val de Loire, sa situation géographique en 
a fait jadis une importante agglomération. Au 12e siècle, les bénédictins de l’ordre 
de Cluny installent un important Prieuré qui fut malheureusement démoli en 1850. 
Bourguignonne au 15e siècle, Bonny fut une place forte où les anglais s’étaient re-
tranchés. Jeanne d’Arc fit assiéger la ville par un de ses capitaines, l’Amiral de Culan 
qui s’en empara très vite au printemps 1429.
Situated in the confines of the Puisaye area and the Loire Valley, its geographical 
location led to its development as a major conurbation. In the 12th century, Bene-
dictine monks from the Cluniac Order established an important Priory which was 
sadly demolished in 1850. Part of the old Burgundy kingdom in the 15th century, 
Bonny was a fortified town, where the English were entrenched. Joan of Arc had 
the town besieged by one of her captains, Admiral de Culan, who quickly took control 
of it in 1429.

Les îles de Bonny / 
The islands of Bonny

Église Saint-Aignan / 
Church of St. Aignan

Bureau d’accueil de Bonny-sur-Loire 
Bonny-sur-Loire tourist information

29 Grande Rue 45420 Bonny-sur-Loire
+ 33 (0) 2 38 31 57 71     + 33 (0) 6 08 59 68 64
contact@ottlc.fr 
www.terresdeloireetcanaux.com


