
Cité qui a su concilier l’histoire, la vie rurale et l’artisanat dont 
l’origine remonte à l’époque gallo-romaine, elle doit sa notoriété 
à l’existence de l’Abbaye bénédictine St Martin fondée en 738 et 
qui rayonna jusqu’en 950. De ces périodes de gloire mais aussi 
de destructions et invasions il en reste un merveilleux patrimoine, 
l’Eglise abbatiale avec ses vitraux, la Chapelle et ses chapiteaux, 
la Salle Capitulaire, le dortoir des Moines, des bâtiments privés et 
vestiges de fortifications.

Massay,  
Circuit du Grand Veau

Curiosités
•  Site Clunisien  
•  Espace Naturel Sensible  
•  Lavoir
•  Château d’eau 

Les belles balades du Cher
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Pas à pas
Départ : église Saint-martin 
 
1   dos à l’entrée de l’Église, prendre 

sur la droite la rue des Mures, puis 
tourner à droite ; passer le pont. A la 
place Eugène Pipet, prendre en face 
le sentier qui s’élève jusqu’au mur du 
cimetière situé derrière la croix et la 
pierre marquant un édifice religieux 
disparu.

2   Longer le mur du cimetière, aller 
tout droit au silo pour traverser la D 75 
et prendre le chemin de terre en face. 
Longer la ferme et viser le château d’eau 
(joli point de vue sur la vallée de l’Arnon 
à droite et le parc d’éoliennes à gauche) ; 

3   à l’intersection suivante, prendre le 
sentier à droite pour découvrir une jolie vue 
sur les marais et la vallée, puis la sente sur la 
gauche qui se poursuit entre 2 bosquets (ne 
pas descendre dans les marais). La sente fait 
le tour de la falaise, au croisement suivant 
(point 3) prendre à droite pour rester sur le 
plateau ; passer sous le château d’eau et 
prendre la route qui descend sur la gauche, 
pour rejoindre le point 3. Poursuivre sur 
cette route à droite jusqu’à  la D 75, 

4   Au carrefour suivant, s’engager sur 
le chemin qui descend dans le vallon.  A 
la patte d’oie à 30 m, prendre le sentier 
à gauche qui entre dans la carrière ; 

5   Prendre le chemin en face qui 
serpente dans la plaine et qui offre une 
belle perspective sur l’ancienne Abbaye. 
Longer une prairie à droite un peu plus 
loin et garder le chemin bordé de haies 
vives.

6   Au débouché du chemin, prendre à 
droite le chemin herbeux ; virer à droite 
lorsque le chemin descend, et s’engager 
à droite sur un large chemin qui longe 
une maison. Obliquer ensuite sur la 
gauche pour rejoindre la route.(croix) 

7   Prendre en face la passerelle et 
poursuivre sur la route pendant environ 
500 m ; prendre le chemin qui longe 
un mur sur la gauche où est indiqué « 
Impasse Barbier » ; au carrefour de cette 
rue, prendre à droite puis à gauche pour 
revenir à notre point de départ.
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Ces itinéraires ont été élaborés  
avec la participation 

de l’association CDRB 18 

Toute l’info sur les randonnées du Cher :  www.berrryprovince.com
ou sur : www.officedetourismedevierzon.com

La pelouse et le 
marais du Grand 
Veau sont classés 
Espace Naturel 
Sensible du Cher
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