Dun-sur-Auron,
la tradition du Calon
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Le Cher

Dun-sur-Auron

L’Allier

Les belles balades du Cher

N 46,53 120
E 002,34 275

Dun est un nom d’origine celtique qui signifie “élévation,
promontoire, colline, lieu fortifié”. Installé entre l’Auron
et le Canal de Berry, cet ancien fief royal, autrefois appelé Dunle-Roi, réunit les témoignages de son riche passé, tels ses remparts
médiévaux, sa collégiale et son beffroi du XVIe siécle. Un musée
du Canal de Berry restitue le souvenir des activités des mariniers
et la vie qui animait autrefois ce Canal.

Curiosités
•
•
•
•

Beffroi
Eglise
Remparts et tour du Berger
Canal de Berry

• Musée du Canal de Berry
• Moulin à vent
• Huileries
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Pas à pas

Départ : de l’église Collègiale

débordement. arriver à une route et tourner
à gauche..

1 Dos à l’entrée de l’église prendre à droite,
suivre la place de l’église et poursuivre sur la
grande rue, passer sous le beffroi et rejoindre
la place du Chatelet où se trouve le musée du
Canal de Berry (vue du haut des remparts).
Prendre la dernière ruelle à droite, descendre
et traverser l’avenue Jean Jaurès.

6 Dans un virage, quitter la route et prendre
le chemin d’en face et le suivre jusqu’à un
étang. Avant la digue de l’étang, tourner à
droite et atteindre la route. Emprunter la
route à gauche, passer devant la mairie et
atteindre l’église et la croix de cimetière du
XVe siècle..

2 Prendre la ruelle en face, suivre l’Auron
côté gauche, emprunter la passerelle et
traverser la rivière l’Auron pour atteindre le
chemin de halage du canal de Berry.

7 Prendre la route à gauche. Passer le canal
et l’Auron, le moulin de la Forge et prendre
la 1ère route à gauche. Passer le hameau du
Godinois, passer le pont et…

3 Tourner à droite, jusqu’à l’écluse de Ripière
(fin du canal en eau).

8 …prendre la route à gauche pour rejoindre
les faubourgs de Dun sur Auron, suivre l’Auron
jusqu’au bas des remparts.

4 Tourner à gauche et emprunter le chemin
légèrement goudronné et atteindre la D34
(environ 1 200 m). Tourner à gauche après
150 m, à droite, on peut prendre l’impasse
(200 m aller/retour) pour observer un moulin
à vent restauré. Laisser la 1ère route à gauche.
Au prochain carrefour, tourner à gauche pour
arriver au rond point des ponts.
5 Traverser le rond point et prendre l’impasse
qui longe la piscine et atteindre le canal
pour suivre pendant 1km pour trouver un
passage sur la droite qui enjambe le fossé de

Canal de Berry

750 m
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9 Prendre à droite et emprunter un escalier
qui monte sur les remparts. Prendre à droite.
Arriver à la Poste. Continuer par la route
légèrement sur la droite afin de rejoindre le
point de départ.

Les Marais de Contre
et Les Chaumes de la Périsse
sont classés Espace Naturel
Sensible du Cher
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Toute l’info sur les randonnées du Cher : www.berrryprovince.com
ou sur : www.tourisme-dunsurauron.com

