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la Loire à vélo,
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à la Loire

sentier de Compostelle,
de la Chapelle-Hugon
à St Amand-Montrond

sentier d’interprétation
du Canal de Berry

+ DE RENSEIGNEMENTS : www.canal-de-berry.fr/blog/ ou www.canal-de-berry.fr/accueil/
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LA VIE SUR LE CANAL : 1 Châtillon-sur-Cher : le pont-canal 2 Mennetou-sur-Cher : le pont-levis 3 Vierzon : la racle de l’Yèvre 4 Vierzon : le bassin des Forges 5 Vierzon : l’entreprise « la française » 6 Foëcy : le musée vivant de la Porcelaine et le magasin de l’usine Déshoulières 7 Mehun-sur-Yèvre : le Pôle de la porcelaine et les visites de l’entreprise Pillivuyt

•1• Pont de l’écluse des Gaumains au Pondy •2• Grue de Laugère à
Charenton-du-Cher •3• Pont-canal de la Tranchasse à Colombiers
•4• Pont levis de Mennetou-sur-Cher.

8 Marmagne : la gare d’eau 9 Bourges : le moulin de la Chappe 10 Bourges : la racle de l’Auron 11 Bourges : le quartier de Mazières 12 Dun-sur-Auron : le musée du canal 13 Goule : la base de loisirs 14 Etang de Pirot : la base de loisirs 15 Fontblisse : le point zéro Bannegon avec son bassin 16 Charenton-du-Cher : la grue 17 St Amand-Montrond :
l’intersection entre le canal et la Marmande sur St Amand 18 St Amand-Montrond : le musée St-Vic 19 St Amand-Montrond et Drevant : le pont-levis 20 Colombiers/Ainay-le-Vieil : le pont-canal de la Tranchasse 21 Epineuil-le-Fleuriel : la double écluse et le pont-canal 22 Vallon-en-Sully : le pont-levis Davoue 23 Audes : le musée du Canal de Berry 24 Vaux : Le pont canal
25 Augy-sur-Aubois : la tranchée 26 Sancoins : la gare d’eau 27 Mornay-sur-Allier : l’usine, arrivée d’eau au moulin brûlé 28 Grossouvre : les halles 29 La Guerche-sur-l’Aubois : les tuileries Sauvard 30 Torteron : le canal St-Louis 31 Marseilles-les-Aubigny : le pont-levis. Zones navigables : A Noyers/Selles-sur-Cher B Vierzon C Drevant/Colombiers D Vallon-en-Sully.

La vie sur le canal
Ouvrages du canal
1

Châtillon-sur-Cher : le pont-canal est un site inscrit
aux monuments historiques. Cette partie du canal est
toujours navigable.

2

Mennetou-sur-Cher : le pont-levis est un site inscrit
aux monuments historiques.
Il est situé au pied de la citée médiévale, lieu atypique à
découvrir au travers des époques. (voir visuel au recto)

3/4 Vierzon : la racle de l’Yèvre et le bassin des Forges
constituaient les 2 ports du bassin industriel vierzonnais.
8

10

13

Charenton-du-Cher : la grue a été moulée en 1880
à Fourchambault. L’une des 2 dernières visibles de
toute la région Centre. (voir visuel au recto).

17

St Amand-Montrond : l’intersection entre le canal
et la rivière la Marmande, construction architecturale
atypique.

19

St Amand-Montrond : le pont-levis a été reconstruit
à l’identique à partir des plans d’origine.

20

Colombiers/Ainay-le-Vieil : le pont-canal de la
Tranchasse et son petit pont-canal, ouvrages majeurs
du Canal de Berry : c’est un site inscrit aux monuments
historiques. (voir visuel au recto)

21

Epineuil-le-Fleuriel : la double écluse et le pont-canal
de la Queugne, où vous pourrez découvrir le hameau
avec les fours à chaud et le passage à gué sur la rivière.

22

Vallon-en Sully : le pont-levis de Davoue est un pont-levis
construit à l’identique par une association d’insertion.

25

26

Augy-sur-Aubois : la tranchée, un chantier de 5 km
creusé par de nombreux bagnards et prisonniers
espagnols à l’époque napoléonienne. Paysage
remarquable.

5

Vierzon : l’entreprise la Française, fabriquait des
tracteurs de grande renommée. Bâtiment Eiffel
aujourd’hui classé monument historique.

9

Bourges : le moulin de la Chappe est un moulin à
farine, il est toujours en activité.

11

Bourges : le quartier de Mazières, sur la section sud de
Bourges, le canal est comblé et remplacé par la trouée
verte et le plan d’eau du Val d’Auron. Le cheminement
est bien visible et très accessible. On y voit encore les
fonderies de Mazières et son quartier, l’ancienne usine
électrique et la cheminée d’une ancienne blanchisserie,
ce sont des sites majeurs du patrimoine industriel de la ville.

Sancoins : Le port destiné au transport des marchandises
arrivant de Montluçon se trouvait à l’emplacement du
bassin du canal. La cale de radoub permettait les
réparations et la construction des péniches était assurée
par de nombreux chantiers comme le Chantier Latte.
29

27

30

15

31

Bessais-Le-fromental : le canal est alimenté par des rigoles,
provenant de l’ancien réservoir de l’Auron :
l’étang de Goule.

La Guerche-sur-l’Aubois : les Tuileries Sauvard, Fondée en
1852 avec 3 ouvriers seulement, elle accueille un des
derniers fours Hoffman (à feu continu) et emploie près
de 100 ouvriers en 1920.

Mornay-sur-Allier : l’usine a disparu aujourd’hui.
L’ arrivée d’eau est toujours visible au niveau du
moulin brûlé.
Torteron : le canal St-Louis petit canal privé construit
sous l’impulsion de Louis Boigues vers 1835 pour relier
les installations de l’usine métallurgique au Canal de
Berry. Ces usines renommées au XIXe ont produit les
tuyaux d’amenée d’eau pour le Paris d’Hausmann
et la ville de Madrid.

Musées

Navigation

6

Foëcy : le musée vivant de la Porcelaine
02 48 53 04 55 • www.deshoulieres.com
le magasin de l’usine Déshoulières
02 48 53 04 55 • www.deshoulieres.com

A

7

Mehun-sur-Yèvre : le Pôle de la porcelaine
et les visites de l’entreprise Pillivuyt
02 48 67 31 63 • www.pillivuyt.fr

12

Dun-sur-Auron : le musée du canal
02 48 59 85 26 • Place du Châtelet - 18130 Dun sur Auron
www.tourisme-dunsurauron.com

Noyers/Selles-sur-Cher : de la gare d’eau de Noyerssur-Cher à l’écluse de la Tizardière.
Venez découvrir la Vallée du Cher en naviguant sur le
Canal de Berry entre Noyers-sur-Cher et Selles-sur-Cher sur
environ 15 km, à bord d’une coche de plaisance (bateau
habitable entièrement équipé de 4 à 6 couchettes).
Initiation à la conduite du bateau (sans permis),
au passage des pont-levis et écluses manuelles.
Embarquement : Bassin du Canal 41140 Noyers-sur-Cher
d’avril à fin sept.
Renseignements : Office de tourisme Val de cher
St Aignan: 02 54 71 77 23.

18

St Amand-Montrond : le musée St-Vic
02 48 82 10 85 • Cours Manuel - 18200 St-Amand-Montrond

B

23

Audes : le musée du Canal de Berry
Communauté de Communes du Val de Cher Lieu dit
Magnette - 03190 AUDES • 04.70.06.63.72
www.museecanaldeberry.fr

Vierzon : Navicabe propose la navigation, la guinguette
et des fromagées... sur le bassin de l’Yèvre jusqu’aux
Forges 2.35 km aller en bateau électrique de juin à août
06 04 41 12 77

C

Drevant/Colombiers : Balades en bateaux électriques :
6 bateaux et 2 parcours de 3,6 km et 3.2 km.
RDV à l’embarcadère à l’Îlot de la Godine de juin à sept.
02 48 96 80 61 • 06 44 13 37 94

D

Vallon-en-Sully : Au sud de la forêt de Tronçais, en val-deCher, location à l’heure / 6 bateaux électriques (passage
du pont-levis de Davoue) • 04 70 06 14 69 • 06 21 26 29 96
Info., promenades fluviales au départ de Vallon-en-Sully :
www.allier-auvergne-tourisme.com
www.cpie-troncais.com

28

9

Grossouvre : la halle • 02 48 77 06 38
www.halledegrossouvre.com

25

Marseilles-les-Aubigny : le pont-levis est disposé
aujourd’hui sur un rond-point le canal étant comblé
sur ce secteur.
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Entre Noyers-sur-Cher et Châtillon-sur-Cher : le label
« Vignobles et découvertes ».

13

Vallon-en-Sully à St Victor : le sentier d’interprétation.
Promenade sur les chemins de halage, découverte
de l’histoire du canal à travers des panneaux
pédagogiques. Péniche (la Berrichonne) construite
par un chantier d’insertion exposée sur les bords du
canal • 04 70 06 14 69

4

14

17

Apremont-sur-Allier : le jardin

12

Thénioux

... en plus
1

Pirot : la base de loisirs
Située au coeur de la forêt de Tronçais. Baignade surveillée,
planche à voile, pêche, minigolf de 13 trous, tennis.
Camping • 04 70 66 62 57 • www.campingtroncais.com

16

Châtres-sur-Cher

Méry-sur-Cher

St Aignan : le Zoo de Beauval
02 54 75 50 00 • www.zoobeauval.com

Vierzon

Sancoins : le marché traditionnel, le mercredi matin.
02.46.65.01.79 • www.marchedesancoins.fr

Foëcy

10

Mehun-sur-Yèvre
Marmagne

Noirlac : l’abbaye • 02 48 62 01 01

17

Reugny : le Prieuré : ouvrage bâti au XIIe siècle

LOIR-ET-CHER : equitation-41.ffe.com
CHER : f.leveille@free.fr • 02 48 24 04 38
ALLIER : creauvergne@equitation-auvergne.com • 04 73 34 86 06

Comités départementaux d’équitation
LOIR-ET-CHER : joel.chassier@wanadoo.fr • 02 54 70 08 25
CHER : tchapelier@wanadoo.fr • 02 48 70 65 25
ALLIER : Mme Vernois • 06 64 42 92 29

Comités départementaux
de randonnées de cyclotourisme
LOIR ET CHER : 2 rue du Limousin 41000 Blois
CHER : comite.rando18@laposte.net • 02 48 67 05 38
ALLIER : centre Tabarly - 03300 CUSSET • contact@ff.randonnee-allier.fr

7

Bannegon : le château • 06 64 18 52 56

20

Fontmorigny : l’abbaye
02 48 76 12 33 • www.abbayedefontmorigny.com

Ainay-le-Vieil : le château et son jardin
02 48 63 36 14 • www.chateau-ainaylevieil.fr

Urçay : la maison de la dentelle
04 70 06 92 69 • lesdentellieresdurcay.blogspot.com

15

Epineuil-le-Fleuriel : la maison « école du grand
Meaulnes » • 02 48 63 04 82 • www.grandmeaulnes.eu

16

Vallon-en-Sully : le musée des maquettes animées
à Vallon • 04 70 06 51 00 • 04 70 06 67 48

02 48 24 79 42 • 10b Rue Jacques Cœur
• la Cathédrale • 02 48 24 07 93
• le muséum d’histoire naturelle
02 48 65 37 34 • www.museum-bourges.net
Le musée de la résistance et de la déportation
02 48 55 82 60 • www.resistance-deportation18.fr

11

Sancoins : le donjon de Jouy • 02 48 74 63 51
www.donjondejouy.com

St Amand-Montrond

18

Augy-sur-l’Aubois
Sancoins

train/bus
bus

bus

bus

train

Le Chautay

Jouet-sur-l’Aubois

+

+

bus

+

+

+

Charenton-du-Cher

+ +

Vernais

+ + +

Torteron

Comités départementaux de randonnées pédestres
LOIR ET CHER : www.fedepeche41.com • 02 54 90 25 60
CHER : www.federationpeche.fr • 02 48 66 68 90
ALLIER : www.federation-peche-allier.fr • 04 70 45 42 90

Fédération départementale de pêche

sport / nature

Marseilles-lès-Aubigny

Les coordonnées : offices du tourisme

+

La Guerche-sur-l’Aubois

de bois, le jardin Wilson, 15 édifices classés
« Monuments Historiques » et le château des Ducs
de Bourbon • 04 70 05 11 44
Le Mupop : Musée des Musiques Populaires
04 70 08 73 50
Visiter Montluçon
au travers des
Zaventures Magik’

+

• La cité médiévale : ruelles étroites, maisons à pans

+

La Chapelle-Hugon

+

Montluçon

+

Grossouvre

12

Historique

Neuilly-en-Dun

+

4

Bannegon

• la forteresse bastionnée • 02 48 96 79 64
• la cité de l’or, Pyramide des métiers d’art
02 48 82 11 33 • www.cite-or.com

11

Le Pondy

+

19

Pas visitable • 04 70 05 11 44 • 04 70 03 89 91

14

• le palais Jacques Coeur

+

13

et classé monument historique depuis 1989.

Musées

train

Verneuil

+ + + + +

8

Dun-sur-Auron : le Beffroi et les remparts
02 48 59 85 26 • www.tourisme-dunsurauron.com

M

train/bus

+

10

Parnay

Bourges

train/bus

+

Mehun-sur-Yèvre : le château
musée Charles VII / le donjon
02 48 57 00 71• Place du Général Leclerc

5

•

+

4

Vernais : l’église Notre-Dâme a été édifiée XII e s.
et appartenait à un prieuré dépendant de l’abbaye
bénédictine de Charenton du Cher. • 02 48 60 68 20

train/bus

bus

+

9

Dun-sur-Auron

Le musée des fours Banaux • 02 48 52 65 15
Le musée de Laumônier de la locomotive à vapeur
02 48 71 10 94

+ + + + + +

Mennetou-sur-Cher : la cité médiévale
www.mennetousurcher.free.fr

Vierzon

+ +

2

3

Drevant : le site archéologique gallo-romain
02 48 96 81 54 • www.drevantlagroutte.fr
www.drevant.com

+ +

12

+ +

Plaimpied : l’Abbatiale romane St Martin
02 48 50 88 60 • Rue Saint Martin

train

bus

+ +

6

train

St Denis-de-Palin

+

Site archéologique gallo-romain

Selles-sur-Cher : le château
02 54 97 76 50 • www.chateau-selles-sur-cher.com

relais pain

train

bus

+ +

Patrimoines religieux

1

point vert CA

train

Annoix

+

Châteaux

+

St Just

+

Plampied

+ + +

+

Bourges

les monuments

+

5

+

3

Marseilles-lès-Aubigny : « la Loire à vélo », canal
latéral à la Loire.

Mennetou-sur-Cher

point vert CA

fermeture

+

Montluçon : les 6 jardins de styles très différents raviront
petits et grands pour un instant de détente et de jeux.

St Amand-Montrond : le lac de Virlay
Activités nautiques : pédalo, planche à voile, canoë,
bateaux électriques...
02 48 63 83 19 • www.ville-saint-amand-montrond.fr

18

Langon

+ + + + + +

15

9

Entre la Chapelle-Hugon et St Amand-Montrond :
le chemin de St Jacques de Compostelle.
Multiples services : hébergements, restauration...

+ + + + + + +

Vallon-en-Sully : le parc municipal.
Riche d’une 40e de variétés d’arbres : chênes,
séquoias, tulipiers, ginkgos bilobas... il offre une vue
plongeante sur l’allée des soupirs et le Canal de Berry.

10

Villefranche-sur-Cher

+

Lieu dit Magnette - 03190 AUDES
• +33 (0) 4.70.06.63.72
Tourisme.culture.valdecher@gmail.com
www.museecanaldeberry.fr

11

Goule : la base de loisirs
Base nautique : canoës-kayaks, dériveurs, voile, planches
à voile, pédalos, barques.
En été : plage aménagée, baignade surveillée, toboggan
aquatique, pêche...
Un site pour dormir, manger, courir, se baigner, se
détendre, pratiquer des activités sportives et culturelles.
02 48 60 82 66 • www.village-de-goule.com

+ +

Communauté de Communes
du Val de Cher

7

Gièvres

train

n
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+

417 place Charles De Gaulle - 41130 SELLES SUR CHER
• +33 (0) 2.54.96.32.11
syndicat.canal.berry@wanadoo.fr

Bourges : de nombreux jardins à découvrir (les Prés
Fischaux, le jardin de l’Archevéché...) et ses marais.

Drevant : le camp de César à la Groutte sur les bords
du Cher. Découvrez les pelouses calcicoles et de
nombreuses activités.
02 48 70 76 26 • www.nature18.org

Selles-sur-Cher

+

6

Mehun-sur-Yèvre : les jardins du Duc de Berry. L’Yèvre et
l’Annain y circulent, créant des îlots, ils composent ce
lieu. L’eau y joue un rôle essentiel. Les animations
sportives : la pêche, le canoë kayak, le modélisme...

11

Châtillon-sur-Cher
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+ +

2

Bourges : le plan d’eau du Val d’Auron
Base de canoë-kayak, la ferme de la Vernusse
02 48 70 12 66 • rue de Lazenay
Base de voile • 02 48 20 07 65 • bourges.voile.free.fr
Centre équestre • 02 48 20 14 62 • www.cevaldauron.ffe.com

ces
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+ + + + + + + + +

5

Vernais : la mare d’eau tiède, lieu-dit : Les Couillets.
Ce lieu à découvrir vous surprendra par la taille de
ses poissons et son caractère mystérieux en période
hivernale.
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8

Vierzon : le square Lucien Beaufrère. Composé de
multiples espaces : un « monument jardin » de style Art
Déco, un jardin Romantique, un auditorium ou kiosquelavoir.... Sculpture commémorative « L’homme pensant ».
De juin à août : multiples concerts durant les «Estivales
du canal».
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3
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Sentiers
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Bases de loisirs
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St Aignan

info e
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tour

+

Autres activités
FLASHEZ-MOI !

© musée du canal à Audes - SICB41 - SMICB - Robert Manoury © Région Centre, inventaire général - istock

16

M

+

Conseil général du Cher - Pl. Marcel Plaisant CS 30322
18023 Bourges Cedex
• +33 (0) 2 48 25 25 37
valerie.lepriol@canal-de-berry.fr
www.canal-de-berry.fr/blog
www.canal-de-berry.fr/accueil

les partenaires

Fontblisse : le point zéro, repère kilométrique.

Patrimoines industriels

Vaux : Le pont canal de Vaux enjambe la Magieure
et fut achevé en 1828 ! Il est accolé à l’écluse de
Chantemerle sur le Canal de Berry. Il est construit
en grès ferrugineux qui donne cette couleur à la pierre
appelée « pierre de grison ». Il mesure 4m de large et
3 arches enjambent la rivière.

Noyers-sur-Cher

Syndicat Intercommunal
du Canal de Berry
SICB 41

15

24

la vie autour du canal

Syndicat Mixte Interdépartemental
du Canal du Berry

SMICB

Bourges : la racle de l’Auron (petite section où le canal
de Berry et la rivière l’Auron ne font qu’un). Ce site était
très actif pendant la période d’activité du canal avec
plusieurs entreprises sur les quais du canal dont la
pointerie Messire Jacques. Ce lieu regroupait aussi l’entrée
de la ville ainsi que le port, aujourd’hui comblé dont on
devine encore l’entrée entre le pont d’Auron et l’écluse
de la Chappe. Le long de l’écluse sur le chemin qui mène
au moulin de la Chappe, on peut apercevoir une
ancienne cale de radoub qui servait à réparer
les bateaux.

Isle-et-Bardais : réserve d’eau du Canal de Berry,
par la rivière la Marmande : étang de Pirot.

+

les initiateurs
du projet

Marmagne : la gare d’eau était une zone de transit entre
le canal et la ligne de chemin de fer. Ce lieu était très
utilisé durant la seconde Guerre Mondiale à des fins
très différentes.

14

train/bus

St Pierre-les-Etieux
er

mennetousurcher.free.fr • +33 (0)2 54 98 12 29

Vierzon
www.officedetourismedevierzon.com • +33 (0)2 48 53 06 14

www.st-amand-tourisme.com/index.html • +33 (0)2.48.96.16.86

Montluçon
www.montlucontourisme.com • +33 (0)4 70 05 11 44

Aumance / Tronçais
www.pays-de-troncais.com • +33 (0)4 70 67 55 89

Vallon-en-Sully
Nassigny
      Reugny
Audes
Vaux

+

+

Montluçon

train

+ +

St Victor

+

Après 1955, les communes sont devenues propriétaires
du linéaire et des maisons éclusières. C’est un bien privé
des communes. Le canal traverse 53 communes soit
260 Km, dont 194 km dans le Cher. De nos jours , les
communes se sont regroupées, le canal est géré et
entretenu par des syndicats (SMICB, SICB41…). Dans
l’Allier, René Chambareau a réuni au musée du canal
une collection importante d’objets liés à la vie du canal.

Mennetou-sur-Cher

St Amand-Montrond

+

www.coeur-val-de-loire.com • +33 (0)2 54 95 25 44

+ +

Epineuil-Le-Fleuriel

+ + +

Guerche-sur-l’Aubois

+ +

Meaulnes

+

tourisme-3provinces@orange.fr • +33 (0)2.48.74.88.34

ST Aignan
Selles-sur-Cher

+

www.allier-auvergne-tourisme.com • +33 (0)4 70 46 81 50

Urçay

+ + + + +

Sancoins

+

www.tourisme-dunsurauron.com • +33 (0)2 48 59 85 26

Comité Départemental du Tourisme de l’Allier

La Perche

+ + +

• +33 (0)2 48 48 00 10

ot.laguerchecher@wanadoo.fr • +33 (0)2.48.74.25.60

+ +

Dun-sur-Auron

+

www.berryprovince.com

bus

+ +

www.bourges-tourisme.com • +33 (0)2 48 23 02 60

www.tourisme-valdecher-staignan.com • +33 (0)2 54 75 22 85

René Chambareau

Ainay-Le-Vieil

( Agence de Développement du
Tourisme et des Territoires du Cher )

+

Bourges

Colombiers

+

AD2T

+

office.tourisme@ville-mehun-sur-yevre.fr • +33 (0)2.48.57.35.51

+ + + +

www.coeur-val-de-loire.com • +33 (0)2 54 57 00 41

Drevant

+ + + + + + +

Mehun-sur-Yèvre

+

En 1955, malgré une forte mobilisation, le Canal de
Berry et le Canal d’Orléans sont déclassés.
Mais à la différence d’autres canaux qui resteront
propriété de l’Etat puis des départements, le Canal
de Berry est vendu par section aux communes ou
aux particuliers.

Comité Départemental du Tourisme du Loir-et-Cher

+ +

Le Canal de Berry constitue un patrimoine historique
de premier plan. Il conserve un fort ancrage humain
sur le territoire. Tout d’abord creusé par des
bagnards, ensuite géré et entretenu par les ouvriers
des péniches, son activité est importante. Pendant
la guerre 39-45, le transport reste actif. La vie
économique qu’il générait était un élément fort des
territoires traversés. Les hommes y sont encore de nos
jours très attachés.

St Amand-Montrond

+

C’est l’empereur Napoléon 1 qui donna naissance
au Canal du Cher. Il deviendra en 1814 le Canal
du Duc de Berry. Les travaux commencèrent vers
1811 dans la région de Montluçon pour se terminer
en 1841 avec l’achèvement de la section Vierzo
Noyers-sur-Cher. Il fait 261 km. Il est prolongé par
le Cher canalisé sur 60 km jusqu’à Tours. C’est
l’architecte Joseph-Michel Dutens qui le construit
sur la base d’un petit canal de la même largeur
que les canaux anglais.

