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Plus qu’un village, Saint-Dyé est un lieu d’histoire posé sur le euve depuis 
plus d’un millénaire. Pendant des siècles, par le cours de la Loire ou par la 
route d’Espagne sont passés des pèlerins,  gloriant son saint 
thaumaturge Déodat et cheminant ou voguant vers l’océan ou 
Saint-Jacques-de-Compostelle. Ville de pèlerinage, ville fortiée, 
Saint-Dyé devint un port de commerce uvial qui prendra de 
l’importance à la Renaissance avec la construction de Chambord 
d’où son surnom  ‘Port de Chambord’. d’où son surnom  ‘Port de Chambord’. 

Saint-Dyé-sur-Loire a conservé des  traces de sa riche histoire, ses ruelles 
ponctuées par des puits, de jolies maisons des XVe, XVIe, et XVIIe siècles, 
ses fortications  dont  six  tours  défendaient autrefois le bourg et sa noble 
et belle église.

LaLa vie contemporaine n’en a pas altéré le caractère. Les manifestations 
culturelles sont variées et permanentes. La Maison de la Loire également 
Maison du Tourisme, répond à la curiosité de ceux que cette terre d’histoire 
et de nature attirent toujours plus nombreux. Les associations qui aident à 
la découverte et à la connaissance y sont actives.  

A Saint-Dyé on peut  âneA Saint-Dyé on peut  âner, visiter, écouter des concerts, découvrir la Loire, 
ou rêver dans la lumière d’un coucher de soleil sur les quais du port en rive 
de Loire.

Saint-Dyé-sur-Loire

Infos pratiques



Le musée communal rassemble les outils et les souvenirs de la 
vie quotidienne des déodatiens au XIXe et XXe siècles. Le musée 
est animé par l’association Tour et Détours et l’entrée est libre et 
gratuite toute l’année.

- La base nautique Val des Châteaux Canoë Kayak, vous propose 
une randonnée sur le euve pour découvrir son patrimoine
naturel.

Dominant le vieux bourg, l’église très imposante est classée 
monument historique depuis 1931. L’édice actuel remonte aux 
XVe et XVIe siècles, la nef fut restaurée sous Louis XIV au XVIIe siècle. 
On peut y voir d’intéressants marmousets ainsi que le tombeau 
du VIe de Déodat, ermite qui est à l’origine du village. Plus 
surprenant, une inscription de la période révolutionnaire se 
cache derrière un tableau religieux.cache derrière un tableau religieux.

Long de 800 mètres c’est en fait une succession de quatre points 
d’accostage et de débarquement. Existant sans doute depuis 
le Haut Moyen Age, c’est à la Renaissance et lors de la 
construction du château de Chambord que le port de Saint-Dyé 
connût la plus grande activité, ce qui lui valut son appellation 
de port de Chambord. de port de Chambord. Tous les matériaux de construction furent 
débarqués : pierre de Bourré, ardoise de Trélazé, plomb d’Angleterre. 
Il fut aussi important dans le transport des produits agricoles 
notamment le vin, jusqu’au XIXe siècle.

Vous trouverez à disposition à la Maison de la Loire plusieurs 
parcours de visite thématique : parcours des puits, jeux de piste 
pour les enfants, parcours ‘au l des rues’.

au dessus de la fenêtre et par le repère de la plus haute crue 
recensée.


