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 Route  Difficile  79 km  06:30  454 m 18 Cher

St-Amand-Montrond  Fiche Descriptive

Balade au centre de la France

DESCRIPTION

Saint-Amand-Montrond, point de départ et de retour d’une randonnée « quatre étoiles », est elle-même une sous-préfecture riche d’attraits. Les vestiges de sa forteresse, le beau musée Saint-Vic, les pittoresques ruelles de la vieille ville où se niche la jolie église romane,
rivalisent avec la surprenante pyramide de verre de la Cité de l’Or. Il faut pourtant quitter l’animation de la petite ville pour le calme et la verte fraîcheur d’une campagne où tout est harmonie, histoire et poésie. Sur les berges du canal de Berry, contemplez le site gallo-romain de
Drevant ; quelques kilomètres plus loin, la puissante enceinte du château d’Ainay-le-Vieil cache une très élégante demeure Renaissance. Sinuant entre les haies vives dans la vallée du Cher, vous voici sur les traces du Grand Meaulnes : prenez donc le temps de visiter l’école,
devenue musée, où vécut Alain Fournier et ses parents. Émotion assurée dans un cadre qui fait resurgir bien des souvenirs ! Vous êtes au cœur même de la France et plusieurs communes revendiquent l’honneur symbolique d’en être le centre géographique. Saulzais-le-Potier,
la capitale du grès rose, fut désignée par l’abbé mathématicien Théophile Moreux, ainsi qu’en témoigne une stèle, mais plus récemment, d’autres calculs ont placé le centre à Vesdun, dont l’église Saint-Cyr abrite de belles fresques romanes. Sept kilomètres vallonnés plus avant,
vous êtes subjugué par la découverte d’un château fort pareil à ceux dont rêvent les enfants. Campé au sommet d’un escarpement rocheux, au-dessus des gorges de l’Arnon, il évoque de grands personnages de l’histoire, tels Sully, le prince de Condé ou Louvois qui l’ont
possédé et des hôtes célèbres, Jeanne d’Arc, Louis XI, et plus près de nous George Sand ou Chopin… De quoi alimenter vos réflexions pendant la trentaine de kilomètres du retour.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 18 CHER

32 chemin de Tortiot

18000 BOURGES

 02 48 21 22 93

 louismarie-paulin@orange.fr

 http://www.ffct-codep18.org/

Agence de Développment Touristique de Berry

Maison départementale du Tourisme- 5 rue Séraucourt

18000 BOURGES

 02 48 48 00 10
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 tourisme.berry@cdt18.tv

 http://www.berrylecher.com/

Culan 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

CULAN

Château d'Ainay-le-Vieil

AINAY-LE-VIEIL

Vallon-en-Sully

03190 VALLON-EN-SULLY

L'abbaye et les châteaux

Route 97 km

Entre Cher et Boischaut

Route 93 km

Au coeur de la France tranquille

VTT 41 km

mailto:tourisme.berry@cdt18.tv?subject=Contact via v�loenfrance
http://www.berrylecher.com/
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_site&feature_id=1807
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_site&feature_id=3503
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_site&feature_id=12614
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=174949
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=174950
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=177508


http://ffct.org

