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 VTT  Difficile  41 km  03:25  262 m 03 Allier

Saint-Victor  Fiche Descriptive

Au coeur de la France tranquille

DESCRIPTION

Voyagez au centre de la France avec ce circuit qui vous entraîne sur le Canal de Berry et dans le bocage bourbonnais : détente assurée ! Depuis le Canal de Berry, vous partez à la découverte des chemins de campagne et sentiers de forêts ! Vous passez devant le château de
la Crête, château privé de style néo-classique. Puis vous vous approchez de plus en plus du centre de la France. C'est en effet à Nassigny que ce point précis a été désigné par l'IGN par un calcul satellitaire. Cette petite commune regorge d'attraits patrimoniaux et touristiques :
l'église, construite à la fin du XIIIe siècle, le château de Nassigny (privé), inscrit aux Monuments Historiques et le Golf Club du Val de Cher, parcours de 18 trous dans un cadre magnifique entre parc du château et rives du Cher. C'est aussi à Nassigny que vous reprenez le
chemin de halage le long du Canal pour un retour tout doux sur St-Victor : écluses et maisons éclusières ponctuent la trajet. A Magnette, avant de changer de rive, faites une pause au musée du Canal de Berry (ouvert d'avril à octobre). A l'extérieur, le four à chaux, le quai de
déchargement et deux authentiques péniches, le "Frêne" et "l'Aramis" plantent le décor. Le musée retrace l'histoire, l'industrie, l'artisanat, les commerces, les moeurs et coutumes d'autrefois, à travers une scénographie claire et ludique.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 03 ALLIER

3 rue des Batisses

03170 DOYET

 09 82 31 72 39

 lefebvre-jo@hotmail.fr

 http://allier.ffct.org/

Agence locale de tourisme du pays de Montluçon

67 ter boulevard de Courtais

03100 Montluçon

 09 63 57 86 36

 tourismeenpaysdemontlucon@orange.fr
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://www.tourismeenpaysdemontlucon.com

Les Trillers

03190 VAUX

Vallon-en-Sully

03190 VALLON-EN-SULLY

Magnette

03260 AUDES

Au fil du canal du Berry

VTT 20 km

Rat des villes/Rat des champs

VTT 33 km

Le sentier de Bacchus

VTT 25 km
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