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 Route  Difficile  89 km  07:00  148 m 18 CHER

Bourges  Fiche Descriptive

En champagne Berrichonne

DESCRIPTION

Aux portes de Bourges, la Champagne Berrichonne se présente comme un immense plateau, à peine creusé par le cours des ruisseaux et rivières, au sous-sol composé de calcaires jurassiques. C’est le domaine de la culture intensive de céréales et d’oléagineux. C’est aussi, de
village en hameau, une remarquable profusion de belles églises romanes, d’anciennes demeures émouvantes, de vestiges d’un noble passé. Roulant au cœur de cet océan végétal où blés, maïs et tournesols ondulent sous le vent comme des vagues, vous serez presque en
permanence sous la protection de l’admirable cathédrale Saint-Etienne de Bourges dont la nef de pierre semble flotter à l’horizon. Encore sous le charme de la cité berruyère, et convaincu qu’il s’agit là de l’une des plus belles villes qui soient en France, vous quitterez vite la
route nationale 76 qui conduit à Nevers pour emprunter des voies beaucoup plus calmes. Vous longez d’abord le vaste polygone de tir et rejoignez Soye-en-Septaine puis Crosses, pour vous diriger vers Vornay puis Vorly au gré de petites routes agréables ne présentant guère
de relief sensible. Juste avant Vorly, vous rêverez devant les ruines du château de Bois-Sir-Amé où « le petit roi de Bourges », Charles VII, aima la belle Agnès Sorel. Plus loin, la petite chapelle de Serruelles dans son cadre de verdure vous enchantera. Levet est un village
assez animé mais c’est à Plaimpied que vous vous attarderez un peu où seule l’abbatiale Saint-Martin subsiste d’une importante abbaye des XIème et XIIème siècles. Contemplez sereinement les chapiteaux et la crypte, vous ne le regretterez pas. En rentrant à Bourges, vous
longerez sur votre gauche le lac d’Auron, un parc de promenade et de loisirs sportifs très fréquenté, et sur votre droite le golf municipal 18 trous. Bourges, à l’image du Cher et du Berry, est une ville où il fait bon vivre, d’autant plus que le vélo y a droit de cité !

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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