
Situé en limite de la Saône et Loire (à 9 km de Marcigny)

a l’est du département de l’Allier, Avrilly fait partie du canton

du Donjon. La commune compte 181 habitants et une

superficie de 1147 hectares.

Au XIe siècle, Avrilly était situé en Bourgogne et ses curés

étaient nommés par Autun jusqu’à la révolution. Son église

était dédiée à Saint Honorat (abbé des iles de Lerins dans la

Méditerranée). L’édifice de style roman fut brûlé en partie et

dévasté pendant la révolution. Il ne reste plus que l’abside en

hémicycle, décorée intérieurement de sept petites arcades sur

colonnettes et l’ancienne coupole couverte et surmontée du

clocher. L’église actuelle a été reconstruite vers 1820 et le

clocher changé de place : une travée a été ajoutée à la nef et

une flèche beaucoup plus élancée a été érigée.

Jadis Avrilly s’appelait Haberly ; c’était une ville importante

grâce aux voies romaines qui s’y croisaient ; là se

regroupaient tous les services administratifs et militaires de

l’organisation romaine. L’endroit était choisi puisqu’il domine

la plaine de la Loire. De là, par un chemin abrupt on

descendait au port d’Avrilly ou un pont en bois puis un bac

permettait de traverser le fleuve. Au fil des siècles et des

guerres, la ville florissante est devenue un village de 180

habitants… Seule subsiste la belle vue sur la magnifique

plaine du Brionnais…

En se promenant dans la commune on peut admirer les

magnifiques troupeaux de bovins charollais, également des

chevaux de concours hippique et des hardes de cerfs sikas

et des daims.

• Aire de pique-nique

• Aire de jeux :

Table de ping-pong,

panneau de basket,

toboggan,

terrain de tennis,

terrain de boules,

terrain de football.

• Gîte rural : M. et Mme

Bonnefoy Georges

Tél. 04.85.25.17.78

Circuit “Au fil de l’eau” de 15 km

1 – Avant de commencer, prendre quelques minutes pour faire le tour de l’église et voir le chœur en pierres
apparentes, seuls vestiges de l’ancienne église. Entrer à l’intérieur, pour y découvrir (sur l’autel de gauche) un
tabernacle classé, en bois sculpté, du XVIIe siècle.
2 – En sortant, prendre la route de droite et regarder à gauche une maison datée de 1750 et un peu plus loin
admirer la belle vue sur la vallée de la Loire, par temps clair on peut apercevoir plusieurs clochers (Baugy, Vindecy
et la tour hexagonale de celui d’Anzy le Duc…).

Début du circuit

3 – Depuis le bourg (route à droite de l’église), descendre vers le canal, traverser le pont et tourner à gauche le
long du canal : Ce canal a été construit vers 1830 et ouvert à la navigation en 1838 ; il va de Digoin à Roanne.
C’était le seul moyen de transport pour les industries de Roanne. Il possède 14 écluses avec un dénivelé de
36,80 m.
4 – Continuer le long du canal, à mi chemin sur la droite, dans un pré, trois puits captent les eaux pour alimenter
le château d’eau.
5 – Puis traverser le pont et à 30 m, prendre la route à droite (de chaque côté passent des cerfs et des daims).
6 – Suivre cette route, puis au deuxième carrefour, à 2 km environ, tourner à gauche, continuer jusqu’à la croix ;
tourner à gauche puis à 50 m prendre légèrement à droite le chemin en terre ; passer à côté du château d’eau
(construit entre 1968 et 1969) il alimente en eau la région du Donjon avec une production de 5000 m3 en
24 heures, haut de 54 mètres, il a une capacité de 1000 m3. Sa construction a nécessité 10 tonnes de ferrailles
et 550 m3 de béton. Sa cuve, située à 50 mètres de hauteur, est accessible par un escalier de 300 marches.
Au bout du chemin, tourner à gauche, à l’embranchement suivant à 600 m environ tourner à gauche ; à 200 m
prendre à droite, traverser la cour de la ferme “Les Potains” continuer puis tourner à droite, traverser la D 265, à
250 m (belle vue à gauche sur le bourg) ; continuer tout droit puis prendre à droite, à l’embranchement suivant,
tourner à gauche et au niveau de la ferme “Les Gelins”, tourner à gauche, au prochain croisement prendre à
droite, à l’extrémité du lieu dit “Les Bosseilles” prendre la D210 sur 150 m, la quitter et prendre à gauche,
continuer puis tourner à droite, parvenir jusqu’au canal, passer le pont, tourner à gauche et longer le canal
jusqu’au premier pont franchi au départ, le passer et monter au bourg.
• Deux variantes existent pour raccourcir le circuit
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