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 Route  Difficile  93 km  08:00  384 m 18 Cher

Lignières  Fiche Descriptive

Entre Cher et Boischaut

DESCRIPTION

Nous voici au cœur d’un pays qu’on pourrait croire, dessiné pour le bien-être du cyclotouriste, un paysage doucement vallonné de bocage entrecoupé de haies, les « bouchures » dit-on ici. L’homme, comme la Nature, y a semé des trésors. Lignières, déjà, sollicite votre intérêt
avec son château à la longue histoire, l’église où l’on peut voir l’oratoire où se retirait Jeanne de France, sainte et fille de Louis XI, et les vieilles halles. A l’entrée de Saint-Hilaire-en-Lignières, le château de Plaix est dédié aux traditions ancestrales du Boischaut. Un peu plus loin,
il ne faut pas manquer de visiter les merveilleux jardins du prieuré Notre-Dame-d’Orsan. Un autre site vous séduira comme il le fait des peintres et photographes : le petit village de Saint-Jeanvrin, sa petite église et sa vieille tour posées au bord d’un étang apaisant. Comme le
prouve sa belle collection d’amphores antiques, Châteaumeillant a une réputation vinicole qui remonte bien loin. Dégustez donc son célèbre vin gris mais aussi, admirez la magnifique église Saint-Genès (XIIème siècle) et ses admirables sculptures. Un autre lieu saint jalonne
votre agréable itinéraire, juste avant le Châtelet-en-Berry : l’église abbatiale de la communauté augustine de Puyferrand, étape sur le chemin de Compostelle. Peut-être rendrez-vous visite aux potiers réunis au hameau des Archers, tout proche, avant de poursuivre votre route
jusqu aux bords du Cher où vous accueille la petite ville animée de Châteauneuf-sur-Cher, son château et sa basilique perchés sur un promontoire escarpé. Il vous faudra grimper sur la rive opposée du Cher pour cheminer tranquillement vers Lignières. Peut-être serez-vous
surpris et amusés d’apercevoir, au pâturage, nombre de grands ânes noirs. C’est que, justement, vous êtes au pays du « grand noir du Berry » et c’est à la Celle-Condé que le Conseil général du Cher a implanté le Pôle du cheval et de l’âne.

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

Châteaumeillant 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

CHATEAUMEILLANT

Châteauneuf-sur-Cher

18190 CHATEAUNEUF-SUR-CHER

Entre Cher et Arnon

Route 92 km

Balade au centre de la France

Route 79 km

En champagne Berrichonne

Route 89 km
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