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Les belles balades du Cher

N 46,56 486
E 003,04 106
La Loire

Un site fabuleux, où l’on peut admirer le mariage des eaux de la
Loire et de l’Allier. Les milieux naturels de ce site : bancs de sable, forêt
alluviale, prairies et landes accueillent une grande diversité animale et
végétale. En amont de la confluence avec la Loire, le lit majeur de l’Allier
s’élargit. Remarquable par ses dimensions, le Pont Canal du Guétin permet
au canal latéral à la Loire de franchir l’Allier. Aujourd’hui, il est devenu un
splendide parcours touristique à pratiquer à pied ou à vélo !
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Curiosités :

• Le Bec D’Allier
• Le pont canal
• Les écluses en escalier

• Le canal d’alimentation
• L’église de Cuffy
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Pas à pas

Départ : parking du pont canal
du Guetin.
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pour atteindre le canal parallèle à la
Loire.

2
Au rond-point, prendre à
droite le chemin sableux en
direction du Bec d’Allier (vue sur
la confluence Allier-Loire) puis
suivre la route sur la digue, passer
devant l’ancien moulin à vent.

5 Emprunter la passerelle à droite
pour rejoindre Cuffy. Passer près de
l’église, tourner à gauche (D45).
Emprunter la 3e rue à gauche puis
tourner à droite. Laisser la rue qui
part à droite pour emprunter le
sentier en face et rejoindre la route
qui enjambe le canal.

3
Poursuivre le chemin qui
longe la zone Natura 2000 sur
environ 1500m jusqu’à un petit
pont sur le ruisseau de la Presle,
puis à gauche le long du champ,

4 Au canal, prendre à gauche (voie
cyclable), passer devant l’écluse,
enjamber le ruisseau de la Presle,
atteindre une passerelle qui enjambe
le canal.

6 Passer le canal, tourner à droite
et suivre la berge afin de rejoindre le
point de départ.

Le Bec d’Allier
est classé Espace
Naturel Sensible
du Cher
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1 Suivre les écluses, parcourir
le pont canal afin d’enjamber
l’Allier. A son extrémité, prendre
à gauche le sentier qui descend,
suivre
parallèlement
l’Allier
pour rejoindre le pont routier.
A la route, tourner à gauche et
atteindre le rond-point.

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.paysloirevaldaubois.com

