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Les belles balades du Cher

GPS
N - 47° 13’ 17.4’’
E 02° 04’ 13.0’’

La Loire
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Nous sommes dans une cité au passé industriel prestigieux
(forges et hauts fourneaux, fonderies, matériel agricole,
porcelaine, verrerie ...), qui possède près de 8 000 ha de forêt,
qui se situe au confluent du Cher et de l’Yèvre, avec le canal de
Berry qui traverse le centre de la ville. La fréquentation pédestre
de ces cours d’eau donne un certain cachet et un plaisir certain
à la balade que nous vous proposons, et qui passe dans des
endroits préservés et chargés d’histoire.
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Curiosités

• La vieille ville (maisons à pan de bois
du XVe siècle)
• Le Beffroi
• L’Église Notre-Dame
• Le Square Lucien Beaufrère

Le Cher

• Le Musée des fours banaux,
• Les Collections
du Musée de Vierzon
et du Musée Laumônier
• L’île Marie

L’Allier

Circuit

21

Pas à pas

Départ :
parking place de l’hôtel de ville.
1 Dos à l’hôtel de ville, prendre à
gauche puis descendre pour atteindre
la place Fernand Micoureau. Passer
la passerelle qui enjambe l’Yévre.
Suivre les quais du Cher, passer sous
le pont routier et déboucher sur la
promenade Victor Schoelcher.
2 Longer le Cher jusqu’au pont Jean
Monet. Passer le pont de l’Europe.
Descendre l’escalier sur la droite

et prendre la route sur 300m puis
monter sur la digue. Suivre le sentier
qui longe le Cher. Avant le pont,
continuer le sentier sur la gauche.
Atteindre…

A la fourche, prendre le sentier
de droite pendant 800m pour
atteindre la route goudronnée, la
suivre à droite, à 100m prendre à
gauche jusqu’à l’écluse.

3 …une route. Prendre à droite et
passer sur le pont au-dessus du Cher
jusqu’au STOP. Prendre à gauche sous
l’autoroute et continuer cette route
qui devient chemin (GR41) et atteindre
la ferme des Grands Véves.

5 Longer le canal jusqu’au pont du
chemin de St Prie. Enjamber le canal
et prendre à droite la rue de la Croix
Moreau. Au carrefour suivant, longer le canal par la gauche jusqu’à
la passerelle en bois George Poitreneaux.

4 Prendre à droite devant la ferme.
Suivre ce chemin pendant 1,3kms.

6 Enjamber le canal et prendre
en face la petite rue du Chambon,
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bifurquer à droite sur 100m et au
carrefour suivant prendre à gauche
(rue A. Hache). En haut de cette rue,
tourner à droite et passer devant
l’ancien établissement de la société
française (Palais des congrès, cinéma
LUMIERE).
7 Au rond point, prendre en
face l’avenue de la République,
descendre et au 2nd feu tricolore,
prendre à gauche la rue (semi
piétonne). Passer devant l’office
de tourisme et prendre à droite
la rue piétonne Maréchal Joffre,
poursuivre en face la rue du château
(vue sur le beffroi), à
droite avant celui-ci,
descendre
jusqu’à
l’église. Emprunter
les escaliers jusqu’à
la rue A.Brunet et
Vierzon
rejoindre l’hôtel de
ville, point de départ.
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Ces itinéraires ont été
élaborés
avec la participation
de l’association CDRB
Toute l’info sur les randonnées du Cher : www.berrryprovince.com
ou sur : www.officedetourismedevierzon.com

