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 Route  Difficile  80 km  06:30  287 m 18 CHER

Appremont-sur-Allier -
Maison des Mariniers

 Fiche Descriptive

Val de Germigny

DESCRIPTION

Au sud-est du département du Cher, la vallée de Germigny et ses 80 000 hectares sont la terre d’élection de l’élevage. La race nivernaise s’y développa, produit du croisement de charolais et de bovins de souche anglaise. A Sancoins, le parc des Grivelles est l’un des plus
importants marchés aux bestiaux d’Europe. Mais, ce terroir, placé à la confluence de la Loire et de l’Allier et point de rencontre de trois régions administratives, l’Auvergne, la Bourgogne et le Centre, offre bien des attraits, notamment au tourisme vert. En parcourir les routes à
vélo, entre prairies bucoliques et grands bois à l’ombre bienfaisante est un rare plaisir, d’autant que la fréquentation automobile y est faible. Apremont-sur-Allier, au nombre des plus jolis villages de France, est l’un des sites les plus prestigieux du Cher tant en raison de son
charme que par sa longue histoire pleine de rebondissements. Outre la forteresse anglo-bourguignonne et le village médiéval, une promenade dans le délicieux parc floral est un ravissement perpétuel. Descendant le cours de l’Allier jusqu’à ce qu’il rejoigne la Loire, vous
apprécierez le pont-canal du Guétin puis le pittoresque poétique du Bec d’Allier. Plus loin, la charmante bourgade du Chautay et sa petite église romane avant d’atteindre la Guerche-sur-l’Aubois, petite ville très animée au cœur d’un canton au patrimoine industriel sauvegardé.
La forêt et les étangs faisaient ici bon ménage avec le minerai de fer et la métallurgie, et le canal de Berry y trouvait naturellement sa place. Attardez vous un instant autour de la belle église de Germigny-l’Exempt puis à Vereaux, dont le tympan du porche de l’église est
remarquable. Sagonne, village médiéval à la belle forteresse du XIVème siècle, fut propriété d’Hardouin-Mansart, architecte de Versailles, qui y attendit en vain la visite de Louis XIV… Il vous reste à boucler cette promenade bucolique en notant sur vos tablettes que voilà un
itinéraire balisé de belles surprises ! A partir d’Apremont-sur-Allier, il sera possible d’emprunter l’itinéraire aménagé et sécurisé de « La Loire à Vélo », en fonction des dates de mise en service des tronçons concernés.

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 18 CHER

32 chemin de Tortiot

18000 BOURGES

 02 48 21 22 93

 departement18-presidence@ffvelo.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

 tourisme.berry@cdt18.tv
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