
Au travers de ses ruelles, Au travers de ses ruelles, 
Château-Renard Château-Renard 

vous livre ses secretsvous livre ses secrets

Des anecdotes et des lutrins 
agrémentent cette visite d’1h30

Les armes de Château-Renard se blasonnent ainsi : 
De gueules à un château donjon d’argent, maçonné de sable, 

soutenu d’un renard d’or, au chef cousu d’azur chargé 
de trois fleurs de lys aussi d’or.



LE CONTEXTE HISTORIQUE

Depuis la préhistoire, la vallée de l’Ouanne 
est occupée par les hommes comme 
l’attestent les découvertes de pierres 
taillées un peu partout sur le territoire.  
Au cours de la période gallo-romaine, 
la vallée était également habitée.  
Château-Renard recèle des marques de cette 
époque comme une villa à Chenevannes 
ou des bains à la Bouzie et aux Monts.  
Au VIIème siècle, les bénédictins édifient sur 
la colline du village un prieuré administré 
par l’abbaye de Ferrières ; il deviendra plus 
tard une dépendance du prieuré de La 
Charité et fera partie du diocèse de Sens. Ce 
prieuré connaîtra une importante expansion 
jusqu’au Xème siècle. 



À cette époque, le comte de Sens, Fromond 
1er, fait édifier un premier château mais 
c’est à son fils, Renard 1er, que l’on doit la 
création de la forteresse médiévale qui 
caractérise encore aujourd’hui le village. 
En effet, en 961, cet homme au tempérament 
belliqueux, choisit d’installer sa forteresse 
sur les hauteurs de la cité à l’emplacement 
du prieuré qui offrent alors des défenses 
naturelles efficaces contre les éventuels 
ennemis (position élevée, la proximité de 
la rivière et au nord-est de larges fossés). 
Renard 1er chasse les moines, s’empare 
de la butte et entame la construction 
d’une forteresse qui englobe le prieuré. 
C’est à partir de cette date que la ville du 
Mont d’Ouanne devient Château-Renard, en 
référence au seigneur des lieux. 



1    PAS À PAGES

Après cette mise en situation, vous êtes prêts pour 
partir à la découverte de notre ville. Pour commencer, 
rendez-vous au coeur des remparts du Château-Haut 
pour admirer la vue panoramique sur Château-Renard.  
Attention ça monte !

Savez-vous comment sont appelés les habitants de Château-Renard ? 1

2    PORTAIL DU CHÂTEAU

De l’office de tourisme Pas à Pages ou du 
Syndicat d’Initiative, prenez rue de la Gargouille, 
puis la rue Étienne Dolet, puis la rue Anquetil 
sur votre droite. Montez les escaliers, vous 
arriverez au « portail » du Château-Haut, 
classé Monument Historique (Lutrin n°8).  
Vous avez également la possibilité de monter en 
voiture en prenant la rue du Vieux Château (1er 
parking devant la salle Anquetil au pied des remparts 
et 2ème parking à l’intérieur de l’enceinte, devant le 
panorama).
Le portail que vous voyez devant vous est aussi 
dénommé la « Porte Rouge » en raison des trophées 
de chasse sanglants qui y étaient exposés. 



L’accès au château s’effectuait par un pont-
levis à bascule permettant de franchir le fossé.  
En passant le « portail », vous pourrez profiter 
sur votre droite d’une vue panoramique 
sur les toits de Château-Renard et la 
campagne environnante. (Lutrin n°9).  
En arrière-plan, vous pouvez observer 
des paysages agricoles. Depuis l’époque 
médiévale, le Gâtinais est reconnu pour 
la qualité des produits de son territoire, 
notamment pour son cidre et pour son 
miel. Au moyen-âge, la vallée accueillait 
des prairies utilisées pour le pacage 
des animaux et le coteau nord, exposé 
plein sud, était recouvert de vignes. Ces 
productions persisteront à travers le temps. 
Par ailleurs, depuis la période gallo-romaine, 
l’Ouanne a vu s’établir sur ses rives un 
nombre important de moulins dont les 
activités ont évolué au cours des siècles 
(moulins à farine, filature de laine, huilerie 
et scierie). Aujourd’hui, la plupart ont cessé 
leur activité. L’industrie locale est toujours 
tournée vers l’agriculture, une exception 
cependant existe avec l’industrie pétrolière 
arrivée dans la région à la fin des années 50.

1 Les habitants de Château-Renard sont 
appelés les Castel-Renardais.



3    ÉGLISE

Continuez jusqu’à l’église (Lutrin n°10). 
Après avoir chassé les moines du prieuré 
en 961, Renard 1er fait cadeau à l’église 
des reliques de Saint Pavace (Évêque 
du Mans au début de la chrétienté) 
dont il s’est emparé. Elles sont encore 
aujourd’hui conservées au sein de l’église. 
Au début du XIème siècle, une église en forme 
de croix latine, de style roman et consacrée à 
Saint Étienne, est reconstruite au sein même  
de la forteresse. Bien que de nombreuses fois 
remaniée au cours des siècles, la nef centrale 
de l’église a subsisté et constitue aujourd’hui 
la partie la plus ancienne de l’édifice.  
En poursuivant votre chemin derrière l’église, 
vous pourrez faire le tour des remparts.



4    ESCALIER DIT DE LA 
      MAISON DES NOTAIRES 

Revenez sur vos pas, passez de nouveau le 
«portail» et descendez l’escalier de la Ruelle 
de la Chapelle sur votre gauche. Redescendez 
la rue Etienne Dolet, passez devant l’Hôtel 
de Ville, puis prenez à droite à l’intersection.  

Vous découvrirez plus bas sur votre 
gauche, l’escalier de la maison des 
notaires datant du XVIIème siècle.  
Les cannelures de l’escalier sont typiques 
de l’époque Louis XIII. (Lutrin n°6). 



5    MAISON JEANNE D’ARC

Poursuivez votre descente en traversant la 
route.
Vous arrivez devant une maison à 
colombages. Il s’agit de la Maison Jeanne 
d’Arc. (Lutrin n°4)
 
Édifiée en 1415, elle a été remaniée à 
plusieurs reprises au fil du temps et est la 
plus ancienne demeure de Château-Renard. 
À l’angle, dans une niche située au 
premier étage, vous pourrez observer une 
statue de Saint-Étienne, le Saint-Patron 
de la paroisse. Les poteaux corniers et 
les fenêtres sont également décorés de 
médaillons et personnages en relief ayant 
un rapport avec la vie du Saint-Martyr. 
Aujourd’hui, cette demeure abrite le Syndicat 
d’Initiative et une salle d’expositions.  
 
À votre avis, pourquoi est-elle appelée comme cela ?  2

2 Elle doit son nom à Jeanne d’Arc qui aurait été logée 
dans cette demeure du 18 au 19 septembre 1429 à son 
retour de Reims.



6    HÔTEL DE HOLLANDE

Prendre à droite, rue de l’École, après la Place 
de la Chèvrerie, vous apercevrez sur votre 
droite, derrière une porte en bois, l’hôtel de 
Hollande. Cette demeure est constituée d’un 
ensemble de bâtiments édifiés autour d’une 
cour, dotée d’une tourelle et d’un escalier 
pittoresque, elle n’a jamais été un hôtel mais 
un logis qui évoque la famille de Hollande. En 
1647, un grand incendie détruisit les maisons 
voisines et une partie des dépendances de 
l’hôtel de Hollande. (Lutrin n°5).



7    CHÂTEAU

Continuez la rue de l’École et prenez à 
gauche en longeant l’école maternelle. 
Traversez un premier bras de la rivière 
Ouanne, puis un deuxième un peu plus 
loin. Vous voilà arrivés sur la Place du 
Château. Sur votre gauche s’élève le 
Château de la Motte (Lutrin n°1) construit 
dans la vallée de l’Ouanne en 1121.  
À l’origine, il s’agissait d’un ouvrage 
fortifié de forme octogonale régulière, 
flanqué de huit tours égales. Il fut rasé en 
1569 jusqu’à hauteur du 1er étage, puis 
reconstruit en 1609 par Louise de Coligny 
qui le fit élever sur le plan de la bastille 
primitive. L’architecture féodale fut ainsi 
remplacée par une architecture Henri IV 
— Louis XIII. Trois des côtés de l’octogone 
et deux tours furent rebâtis en briques ; 
deux autres côtés et quatre tours furent 
laissés au niveau du 1er étage et recouverts 
de tuiles d’époque. Les autres tours et les 
corps des logis furent, quant à eux, rasés. 
Ce mélange de styles presque unique en 
France, donne à cette vieille demeure un 
caractère très spécial. Il s’agit aujourd’hui 
d’une propriété privée mais le parc est 
ouvert lors des Journées du Patrimoine. 



7    CHÂTEAU DE LA MOTTE

Face au château, vous avez la possibilité de 
prendre à droite pour un agréable pique-nique 
et moment de détente à l’ombre des arbres, en 
bord de rivière. Ce lieu est le pré Chapon, c’est 
là que se déroule tous les ans à la Pentecôte la 
fête de la guinguette. 

8    L’OUANNE

Sinon, poursuivez votre visite de Château-
Renard en prenant à gauche, la rue Aristide 
Briand.  
Arrêtez-vous au niveau du pont pour en 
apprendre plus sur l’Ouanne (Lutrin n°2). 
Vous pouvez également apercevoir sur 
votre droite les dépendances du château. 



9    PLACE DU VIEUX MARCHÉ

Continuez sur la rue Aristide Briand et 
tournez à droite, rue du Vieux Marché. Vous 
arrivez sur la Place du même nom (Lutrin 
n°3). Elle doit son nom aux marchés au 
blé qui s’y sont tenus à partir de 1815. Sur 
votre gauche se trouve le cinéma Vox. Le 
bâtiment de briques qui domine la place 
du vieux marché fut longtemps le siège de 
la gendarmerie de Château-Renard, avant 
d’être transformé en logements. 

 10    L’ÎLE DE CANADA

Traversez la place et prenez la passerelle 
pour vous rendre sur l’île de Canada 
(Lutrin n°7). Située entre deux bras de 
l’Ouanne, l’île de Canada, fût longtemps 
appelée l’île des moulins du fait des deux 
moulins présents le long de la rivière.  
 
Mais pourquoi l’appelle-t-on aujourd’hui l’île de Canada ? 3

3 L’appellation « île de Canada » doit son nom aux missionnaires 
franciscains des Récollets, partis de Montargis au début du 
XVIIème siècle pour évangéliser la province d’Acadie, au Canada.



Vous pourrez y découvrir un jardin d’inspiration 
Renaissance française qui se caractérise 
notamment par des parterres géométriques et 
des allées de sable. 
Vous pourrez également admirer une ancienne 
demeure à pans de bois qui a été édifiée à la 
fin du XVIIème siècle, sur les bases d’une maison 
plus ancienne. Cette maison à pans de bois 
appartenait alors à une famille de magistrats. 
Elle n’a subi depuis sa construction que des 
modifications mineures. À la suite d’une 
campagne d’appel aux dons par la Fondation 
du patrimoine, elle a été entièrement restaurée.  
 
Franchissez un second bras de la rivière pour 
arriver sur la rue principale (rue Paul Doumer). 
Prenez à gauche pour revenir au point de départ.



11    LE CIRCUIT DU CALVAIRE

De l’office de Tourisme Pas à Pages, montez 
la rue Étienne Dolet jusqu’au carrefour. 
Traversez la route par le passage 
piétons et prenez la rue en face 
de vous « Portes aux moines ».  
Continuez tout droit sur 500 mètres 
par le chemin de pierres (Lutrin n°11). 
Ce chemin boisé vous mènera jusqu’au 
calvaire des Motteaux qui a été installé 
pour marquer le souvenir du fils des 
propriétaires du château des Motteaux, 
officier de marine, tué au combat en 
1885 pendant la guerre du Tonkin. 
 
Le circuit peut être prolongé, vous pourrez 
trouver la suite de ce parcours sur loiret 
balades.fr. 



Pour plus de renseignements, contactez l’Office de 
Tourisme de la Communauté de Communes de la 3CBO :

Mail : officedetourisme@3cbo.fr 
Tél : 02.38.28.52.71 

Adresse : 45 Place de la République
                  45220 CHÂTEAU-RENARD

Site : www.entreloiretseine.com

Tourisme 3CBO tourisme 3cbo
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