Circuit du pont-canal
CHATILLON-SUR-CHER - 41130
CARACTÈRISTIQUES
Type de parcours : Boucle
Durée : 02:20:00
Distance : 7 Km

©Anne-Vételé-ADT41

À DÉCOUVRIR

POINT DE DÉPART
Bord de rivière Parking du canal
Depuis le parking, traversez la passerelle et tournez tout de suite à gauche sur
la rive sud du canal. Suivez le long du canal jusqu'au prochain pont, traversezle puis longez le canal sur votre droite (rive nord)...

Entre Selles-sur-Cher et Saint-Aignan, la commune de Châtillon-sur-Cher
vous émerveillera par la diversité de ses paysages et par son patrimoine
architectural ou gastronomique. Un village à découvrir à une quinzaine de
kilomètres du ZooParc de Beauval.

ATTENTION UN CIRCUIT PEUT EN CACHER UN AUTRE ET/OU
UTILISER DIFFÉRENTS BALISAGES

Au carrefour de trois régions géographiques, la Touraine, le Berry et la
Sologne, Châtillon-sur-Cher se découvre à pied le long des différents coursd'eau qui traversent la commune. Le circuit du pont canal vous permettra
d'apprécier ces paysages. Dès le début du parcours vous longerez le canal de
Berry et le Cher avant d'arriver non loin du pont canal, site patrimonial et
touristique emblématique de Châtillon-sur-Cher. Vous traverserez ensuite les
bois qui entourent la commune avant de revenir dans le bourg où vous
pourrez découvrir l'église Saint-Blaise. Pour prolonger agréablement votre
randonnée, n'hésitez pas à déguster les productions locales : les vins AOC
Touraine ou Crémant de Loire, et les fromages de chèvre !

BALISAGE
Suivez le balisage GR®41 "blanc et rouge"

ITINÉRAIRE

Puis au parking du pont-canal, le balisage PR® "barrette jaune"
Suivez ensuite le balisage PR® "triangle jaune" puis "rond jaune"

CHEMIN FAISANT

LE SAVIEZ-VOUS

Le canal de Berry
Le pont-canal
L'étang des Barons
Les vignobles
L'église Saint-Blaise

Le pont-canal de Chatillon-sur-Cher assure le franchissement du canal de
Berry au-dessus de la Sauldre. Ce canal, construit entre 1809 et 1841
permettait de transporter le minerai des vallées du Cher, de l’Auron et de
l’Aubois ainsi que le charbon du bassin de Commentry. Le pont-canal est
visible là où la Sauldre se jette dans le Cher. Construit par l’ingénieur
Camille Bailloud et ouvert à la navigation en 1839, cet ouvrage en
maçonnerie comporte cinq arches plein cintre de 7 mètres d’ouverture. En
1842, il est considéré comme l’ouvrage le plus étanche du canal de Berry
grâce à la qualité des mortiers employés. Il est protégé par son inscription au
titre des Monuments Historiques depuis 2009.

INFORMATIONS & RENSEIGNEMENTS

RECOMMANDATION
Soyez vigilants sur les routes.
Pensez à adapter votre équipement en fonction de votre niveau, de l'itinéraire
et de la météo.
Respectez la nature et votre environnement.

Comité départemental de la Randonnée Pédestre
02 54 56 19 59 - https://loir-et-cher.ffrandonnee.fr
Office de tourisme Val de Cher - Controis
02 54 75 22 85
http://www.tourisme-valdecher-staignan.com
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