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Bienvenue à Châtillon-Coligny ! 

 

Pour vous garantir les meilleures conditions de visite possibles, 

l’Office de Tourisme Gâtinais Sud vous propose ce circuit de visite 

adapté, vous permettant de découvrir la ville en toute sérénité. 

 

Vous y découvrirez les plus beaux monuments de Châtillon-

Coligny. 

 

Pour toute question,  adressez-vous au personnel de l’Office de 

Tourisme qui se fera un plaisir de vous renseigner. 

 

L’équipe de l’Office de Tourisme Gâtinais Sud vous souhaite une 

bonne visite. 
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Légende des sites à découvrir à 

Châtillon-Coligny 

1. Hôtel de Ville  

2. Château Coligny 

3. Église St Pierre St Paul 

4. Grenier à sel 

5. Maison Colette 

6. Place du Marché 

7. La Belle Croix 

8. L’Enfer 

9. La Poterne  

10. Le Champ de Foire 

11. Place Becquerel 

12. Musée d’histoire et d’archéologie 

de l’ancien Hôtel-Dieu 

13. Auto Sport Museum 
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Départ de l’Office de Tourisme 
 
Pour débuter votre visite à Châtillon-Coligny, nous allons tout 
d’abord retracer les origines de la ville. 
 

Les 2 tombes princières à incinération (du Vème siècle avant J.C.) 
nous laissent supposer que Châtillon-Coligny est un oppidum 
celtique dès la première période de l’Âge de Fer. Au Xème siècle 
une motte féodale existe, dominant la vallée du Loing rejoint par 
son affluent, le Milleron. 
En 1359, durant la guerre de Cent Ans, Châtillon est assiégée et 
entièrement détruite par les troupes anglaises conduites par 
Robert Knolles. 
Louis de Melun, seigneur de Châtillon-Coligny, décide de 
reconstruire la ville dans la vallée qu’il canalise, puis la cède à 
Nicolas Bracque, riche bourgeois de Paris et grand serviteur 
de  Charles V, qui la fortifie à partir de 1376, l’entourant de belles 
murailles percées de 3 portes et flanquées de 5 tours dont on voit 
encore les vestiges. Châtillon entre dans la Maison des Coligny 
par le mariage, en 1437 de Catherine Lourdin de Saligny avec 
Guillaume II de Coligny. 
L’histoire de la ville continue néanmoins, à s’enrichir à travers les 
savants Becquerel, 4 générations de physiciens et chimistes qui 
permettent à Châtillon-Coligny d’entrer dans l’ère scientifique 
moderne grâce à la découverte de la radioactivité naturelle en 
1896. 
Appelée Châtillon-Coligny depuis 1896, la ville conserve encore 
aujourd’hui son cachet de cité ancienne.   
 

Dirigez-vous vers l’Hôtel de Ville, en passant devant le Bureau 
d’Information Touristique. Ce bâtiment se trouve face à vous. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_V_le_Sage
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  L’Hôtel de Ville. 
Inauguré en 1903 (agrandi en 
2012), l’Hôtel de Ville a remplacé un 
bâtiment du XVIème siècle que la 
municipalité occupait depuis 1810. 
Fondé par l’amiral de Coligny afin 
d’y installer un collège calviniste, il 
devient, après la révocation de 
l’Edit de Nantes, un couvent de 

Bénédictines. La Révolution le confisque, la IIIème République le 
démolit (1902). 
 

Traversez la place Coligny pour rejoindre le trottoir du côté de la Poste (le 
bateau pour y accéder se situe sur votre droite près de Groupama) et 
suivez ce dernier jusqu’au passage piéton avec feu tricolore, situez à 
droite après le bâtiment. Traversez et prenez sur votre gauche, passez 
devant le restaurant La Bonne Fourchette, prenez à droite puis 
empruntez la rue en face de vous « Rue Montmorency Luxembourg » 
jusqu’à la grille du château (Il n’y a pas de trottoir, faites attention aux 
véhicules). 
 

  Le Château Coligny. 
L’actuel château est construit en 
1854 par le dernier duc de 
Montmorency Luxembourg. De la 
forteresse médiévale, il subsiste 
l’imposant donjon du XIIème siècle. 
Les restes de l’amiral de Coligny, 
Gaspard II, première victime de la 

Saint-Barthélémy (1572) reposent dans un pan de mur du 
magnifique château Renaissance détruit sous le Directoire. 
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Retournez-vous et prenez la route goudronnée qui longe l’église puis à 
gauche pour vous situer face à l’église (Vous vous situez sur des pavés à 
cet endroit). 
 

  L’Église St Pierre St Paul. 
Saccagée pendant les guerres de 
Religion, réparée peu après, 
l’église est agrandie au XVIIème 
siècle. La façade date du XIXème 
siècle. Indépendant de l’église, le 
clocher couronne une tour du 
rempart. 
 

 

Retournez sur vos pas en direction du château et prenez à droite la Rue 
de Cullion jusqu’à l’angle de la rue J. Marchand (voir photo ci-dessous). 
 

 Le Grenier à sel. 
C’est une maison ancienne qui 
devient au XVIIème siècle le lieu de 
stockage du sel ; les habitants y 
achètent la quantité de sel imposé. 
C’est le paiement de la gabelle, 
impôt aboli en 1790.  

 

Prenez la Rue J. Marchand, à droite en sortant de « IF Galerie », et puis 
la première à droite Rue de l’église. Sur votre gauche, vous apercevez la 
Maison Colette.  
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 La Maison Colette. 
Le demi-frère de l’écrivaine 
Colette, Achille Robineau-Duclos, a 
habité dans cette maison une 
vingtaine d’années. Achille 
accueille régulièrement sa famille 
après leur installation à Châtillon-

Coligny. La jeune Colette aime accompagner son frère dans ses 
tournées de médecin de campagne jusqu’en 1893, date de son 
mariage avec Willy (le 15 mai dans l’église de la commune). Les 
parents, frères, et nièces de la romancière reposent dans l’ancien 
cimetière de la ville. 
 

Rejoignez la place Aristide Briand par le passage St-Pierre à gauche après 
la maison Colette, jusqu’au monument aux morts, en vous mettant sur le 
trottoir de gauche. 
 

 La Place du Marché. 
La place s’appelle Aristide Briand depuis 1932. 
Le développement de ville, à la fin du XVIème 
siècle, positionne ce lieu au cœur de la cité. 
L’ancienneté de plusieurs de ses maisons lui 
confère un cachet qui ajoute au caractère 
historique de Châtillon-Coligny. 
 

 
 

Après le monument aux morts, tournez à gauche Rue Jean Jaurès, à partir 
de là vous avez des pavés. Prenez la première à droite, Rue de la Poterne, 
vous retrouvez une rue goudronnée, plus confortable pour vous. Vous 
passez devant un carrefour, continuez tout droit. 
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 La Belle Croix. 
Au XVIème siècle, ce carrefour est 
alors dénommé place du « Marché 
aux Bledz » et possède une halle. 
Quelques maisons anciennes (pan 
de bois et hourdis) sont encore 
visibles. 
 
 
 

 

Continuez sur la rue de la Poterne et dirigez-vous à l’angle de la deuxième 
rue sur votre gauche. 
 

 L’Enfer. 
 
L’Enfer, au XVIème siècle, est le siège du 
pouvoir seigneurial et lieu de perception du 
cens. A l’époque des Coligny, c’est un lieu de 
réunion des Protestants. De la Révolution à 
1810, la municipalité y tient ses délibérations. 
 
 

 

Continuez jusqu’au pont situé au bout de la rue. Retournez-vous, vous 
pouvez voir « La Poterne ». 
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 La Poterne.  
 
Le nom de la rue, qui vient du 
centre-ville, conserve le souvenir du 
passage aménagé dans le rempart, 
construit à partir de 1376.   
 
 
 
 

Face à vous, le Champ de Foire. 
 

 Le Champ de Foire.  
Aujourd’hui cette place se nomme le Pâtis. C’est dans cet espace, 
après l’assèchement des eaux du Loing qui le traversaient (1870) 
que Châtillon a tenu pendant plus d’un demi-siècle ses grands 
marchés d’animaux. 
 

Prenez à gauche et continuez sur ce trottoir jusqu’au bout du Boulevard 
de la République. Au passage piéton, traversez, puis en vous retournant 
sur votre gauche, vous pouvez voir la statue Becquerel située sur la place 
d’en face. 
 

 La Place Becquerel.  
En 1879, la municipalité ouvre une 
souscription afin d’élever une statue à 
Antoine César Becquerel, un des grands 
savants français du XIXème siècle, mort à Paris 
le 18 janvier 1878.  
La ville rend ainsi hommage à cet illustre 
physicien, né le 7 mars 1788 à Châtillon et 
inhumé dans son cimetière. 
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Tournez à droite sur le Faubourg du Puyrault, continuez sur le trottoir 
jusqu’au portail. 
 
 

 Musée d’histoire et d’archéologie de l’ancien Hôtel-Dieu. 

Le portail de l’ancien Hôtel-Dieu comporte des éléments 
d’époque romane qui sont les plus anciens vestiges 
architecturaux visibles à Châtillon.  
Sa vocation hospitalière cesse dans les années 1970.  
Un musée d’histoire de la ville et de ses environs y est créé en 
1986 : sa mise en place doit beaucoup à Hubert Zurfluh (1924-
2009).  
Ce maire de Châtillon de 1977 à 1983 y a fait entrer les collections 
d’archéologie locale que sa curiosité à l’égard du passé l’avait 
conduit à réunir. 

 
Musée ouvert les samedis et 
dimanches, d’avril à novembre de 
14h à 17h. 
À ce jour, le musée n’est pas en 
mesure d’accueillir les personnes 
en fauteuil. 
 

 

Si vous avez encore du temps, selon votre jour de visite, retournez à votre 
véhicule pour vous rendre à l’Auto sport museum, en reprenant 
Boulevard de la République jusqu’à la place Coligny. 
 

De la place Coligny, prenez à gauche le Faubourg de Montargis puis à 
droite le Faubourg Beauregard. Au croisement, prenez en face la Rue 
Colette jusqu’au n° 8 (sur votre droite). Le parking se situe dans la cour. 
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Auto sport museum. 
Dans ce musée, vous pouvez 
observer des voitures sportives des 
années 50 à 90 et des motos 
anciennes. 
 
 

Ouvert de mars à novembre les week-ends, jours fériés et toutes 
les vacances scolaires de 10h à 13h et de 14h à 18h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ainsi s’achève votre découverte de Châtillon-Coligny. 
 
 

Le personnel de l’Office de Tourisme est à votre disposition pour 
répondre à vos questions ou pour vous accompagner dans vos 
recherches. 
 
 
 
 
 

Bon séjour dans le Gâtinais Sud ! 
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Office de Tourisme Gâtinais Sud 

Bureau d’Information Touristique de Châtillon-Coligny 

2 place Coligny – 45230 CHÂTILLON-COLIGNY 

Tél. 02 38 92 63 87 

 

www.tourisme-gatinais-sud.com 
accueil@tourisme-gatinais-sud.com 

 

 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux 

    

 

 
 

Ce circuit adapté de Châtillon-Coligny a été créé et imprimé par 
l’Office de Tourisme Gâtinais Sud. 

Les textes historiques proviennent du dépliant de la commune. 

http://www.tourisme-gatinais-sud.com/
mailto:accueil@tourisme-gatinais-sud.com

