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 Route  Difficile  88 km  07:15  313 m 18 Cher

Aubigny-sur-Nère  Fiche Descriptive

La Sologne du Cher

DESCRIPTION

Le département du Cher ne recouvre que le quart de la Sologne : c’est assez pour succomber au charme de cette région naturelle, autrefois marécageuse et désormais domaine privilégié d’une flore diversifiée et d’une faune nombreuse et variée. Des forêts immenses et mille
étangs bien entretenus font le bonheur des chasseurs et des pêcheurs, mais aussi des randonneurs qui ont le choix entre une infinité de petites routes, de sentiers balisés, pour s’immerger au coeur de cet océan vert et découvrir, ça et là, de merveilleux châteaux et des petites
villes pittoresques et riches d’évocation. Aubigny-sur-Nère est « la cité des Stuarts » depuis que Charles VII l’a offerte aux rois d’Ecosse en remerciement de leur aide pour combattre les Anglais. Près d’Argent-sur-Sauldre, l’Etang du Puits a été aménagé sous Napoléon III ; c’est
un cadre de loisirs bien agréable au coeur d’une nature soigneusement préservée. Clémont, ses maisons solognotes et son château de Lauroy ont su émouvoir Pasteur et Marguerite Audoux. Brinon-sur-Sauldre a inspiré à Maurice Genevoix le personnage du braconnier de son
roman « Raboliot ». Vous apprécierez le « caquetoire » de l’église, galerie extérieure au porche caractéristique en Sologne comme dans quelques autres terroirs de France. A Sainte-Montaine, le ravissant et vieux village évoque Marguerite Audoux, l’auteur de « Marie-Claire »,
mais aussi la curieuse histoire d’une princesse, Montaine, devenue sainte patronne de la Sologne à la suite d’un miracle. On ne peut passer à la Chapelle-d’Angillon sans admirer le beau château et songer à Alain-Fournier que son « Grand Meaulnes » a immortalisé. Après la
plaisante traversée de la belle forêt d’Ivoy-le-Pré, voici un autre trésor, le château de la Verrerie, qui est le point d’orgue de cette extraordinaire balade entre Sologne et Pays Fort.

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/

SYNDICAT D'INITIATIVE BLANCAFORT

3 RUE DU 8 MAI 18410 BLANCAFORT

OFFICE DE TOURISME SAULDRE ET SOLOGNE

1 RUE DE L'EGLISE 18700 AUBIGNY SUR NERE

La Tourbière de la Guette

18330 Neuvy-sur-Barangeon

Entre Nère et Sauldre

Route 72 km

Giennois du sud

Route 78 km

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

Route 114 km
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