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Les belles balades du Cher
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Qu’elle traverse la campagne ou longe le canal de
Berry, cette riche promenade ouvre tour à tour sur
des univers différents : le monde médiéval des chevaliers
et celui, plus récent, des bateliers. Véritable carrefour des
écluses, à Fontblisse vous trouverez la rose des vents du
Canal de Berry.

Curiosités

• Eglise Saint-Martin XIIe et XVIe siècle
• Canal de Berry et ses écluses
• Fontblisse embranchement Sud et
Est du canal.
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Pas à pas
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1 Contourner l’église, passer le
ruisseau , au carrefour tourner à
gauche (D110) pour atteindre
quelques maisons.

Canal de Berry

2 Prendre à gauche (nous
quittons la route) le chemin
pour rejoindre une route
goudronnée et l’emprunter à
gauche. Au carrefour suivant,
tourner à droite (D7) jusqu’à
Donnais.

Fontblisse

3
Dans Donnais : prendre
la première route à droite
qui se transforme en chemin,
laisser chemins et routes pour
atteindre le canal de Berry.
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4 Emprunter les berges par la
droite. Passer l’embranchement
du canal pour Dun sur Auron
- écluse de Fontblisse, restez
sur la rive jusqu’au «Brot au
Chat» et passez jusqu’à l’écluse
du Rhimbé et coupez la route
D110.

5
Changer de rive. Nous
longeons le canal par la gauche
pour emprunter le GR654. Passer
l’écluse de Neuilly , l’écluse de
Presles, l’écluse de Lienesse (vue
sur le château) où nous quittons
le canal.
6 Tourner à droite, passer le
canal et suivre le chemin en face
pour atteindre un petit pont que
nous n’empruntons pas.
7 Avant le pont tourner à gauche
pour arriver au hameau de la ville
au Roi.
8 Prendre à droite, passer
l’ancien canal d’alimentation, la
rivière Arnon. Prendre à gauche
passer devant un corps de ferme.
Au croisement de chemin à droite
et arriver à la rue de l’œuf.
9 Prendre à droite puis à la
première route à gauche, à
nouveau à gauche au croisement
pour rejoindre le point de départ.
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.st-amand-tourisme.com

