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 Route  Difficile  79 km  06:30  471 m 18 Cher

Menetou-Salon  Fiche Descriptive

Balade en Pays Fort entre vergers et vignobles

DESCRIPTION

Menetou-Salon est un site exceptionnel puisque deux grandes routes touristiques s’y donnent rendez-vous : celle des vignobles du Cœur de France et la route historique Jacques Cœur. Le vignoble de Menetou traite d’égal à égal avec le prestigieux Sancerre et le château,
propriété des princes d’Arenberg mérite qu’on s’y attarde, en lisière de sa forêt de chênes, un havre de paix et de fraîcheur. L’itinéraire du jour ressemble à une partie de saute-mouton au sein d’un pays de vergers, car pommiers et poiriers font aussi la réputation du pays des
Terres Vives, que le printemps transforme en un énorme bouquet de fleurs, d’un coteau à l’autre, par Quantilly, Saint-Palais au fin clocher pointu, puis Saint-Martin-d’Auxigny. Vous allez approcher de la plaine berruyère et apercevrez au loin les tours altières de la cathédrale
Saint-Etienne. Mais c’est vers le village dédié à la sainte patronne du Berry, Sainte-Solange, que vous vous dirigez. Votre route buissonnière, toute d’harmonie, vous conduit du pied de la belle église au clocher à deux étages vers Les Aix-d’Angillon dont vous remarquez la porte
fortifiée, avant de succomber au charme de la minuscule petite route en sous-bois qui conduit à Aubinges puis à Morogues, un village au patrimoine généreux et à la nature préservée. Elle est longue, mais relativement douce cette côte qui vous fait grimper, au cœur d’une
délicieuse forêt, vers la Borne, petit village devenu capitale de la poterie d’art. Des artistes venus de toute l’Europe y exercent leur talent. Quatre kilomètres plus loin, vous voilà à Henrichemont, que le grand Sully a voulu bâtir en hommage à Henri IV. La grande place
géométrique vous retient un instant. Redescendant en direction de Morogues, vous vous attarderez au château de Maupas à l’impressionnante collection d’assiettes. Puis voici Parassy et ce superbe balcon qui domine la Champagne Berrichonne avec une fois encore, à
l’horizon, les tours de l’admirable cathédrale de Bourges. Menetou-Salon n’est plus loin ! 

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/

L’Espace Naturel Sensible : « Coteau de Coillard »

18110 Saint-Georges-sur-Moulon

Château de Brécy

Brécy 18220 Brécy

L’Espace Naturel Sensible : « Territoire des Places »

Fédération Départementale des Chasseurs du Cher 18220 Morogues

La Méridienne étape 5 - de Sully-sur-Loire à Châteauneuf-sur-Cher

Route 114 km

La Méridienne parcours complet - de Dunkerque à Barcelone

Route 1525 km
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