
Parking : Place de l'église
18210 Charenton-du-Cher

Dénivelé positif cumulé : 169 m

Revêtement : bitume 16,7 km, terre 2,5 km

Curiosités :
- Eglise Saint-Martin de Charenton-du-Cher
- Ecluse des Eveillés
- Jardins d'Elisée
- Eglise Notre-Dame de Vernais
- Grue du port de Laugère
- Ecluse de la Croix Blanche
- Bourg de Charenton-du-Cher

Fondée à l'époque gallo-romaine, la ville
de Charenton-du-Cher devient au Moyen-
âge une importante seigneurie qui
contribuera à la fondation de Saint-
Amand-Montrond et de l'abbaye de
Noirlac. Cette boucle vous emmène vers
le village de Vernais à travers des
paysages bucoliques avant de revenir par
le Canal de Berry.

Restauration :
La Faisan Doré, Laugère 02 48 61 68 30

Buvette :
Le Jardin d'Elisée, Vernais 02 48 60 55 57
 
Table de pique-nique :
Lieu-dit La Croix Saint-Marc, Vernais

Office de Tourisme Coeur de France
Pl de la République 18200 Saint-Amand-Montrond
02 48 96 16 86 / Flyer édité et imprimé par nos
soins, ne pas jeter sur la voie publique.

D'autres boucles vélo à télécharger sur :
www.tourisme-coeurdefrance.com

19,2 KMMOYENEglise Notre-Dame de Vernais
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Départ : Eglise Saint-Martin de Charenton

①  En sortant de la place de l'église, prendre à
gauche au "Cédez le passage". Après la mairie,
prendre la première à gauche. Passer devant le
stade et le centre de secours, franchir le Canal de
Berry au niveau de l'écluse des Eveillés et grimper
la D41E sur 3 kilomètres. Tourner à gauche au
"Cédez le passage" et continuer jusqu'aux Pérons.

②  A la sortie du hameau des Pérons, tourner à
droite en direction de Vernais et continuer sur la
D41E pendant 2,7 kilomètres. Tourner à droite
direction Vernais en empruntant la D175. Après
avoir traversé un petit bois, vous découvrirez sur
votre droite les jardins d'Elisée, ouverts tous les
jours en saison.

③ Continuer sur la D175 jusqu'au bourg de Vernais
où vous pourrez visiter l'étonnante église Notre-
Dame en demandant les clés aux heures
d'ouverture de la mairie. Au carrefour, prendre à
droite en face de l'église et continuer sur 4,4
kilomètres. Prendre à gauche rue de l'ancienne
gare puis encore à gauche rue du Canal et tourner
à gauche immédiatement après avoir franchi le
canal pour rallier la gare d'eau de Laugère et sa
grue de transbordement.

④ Faites demi-tour, retraversez le canal et tournez
immédiatement à gauche pour longer la berge sur
1,4 kilomètres. A l'écluse de la Croix Blanche,
changer de berge et continuer sur 1,2 kilomètres
jusqu'à l'écluse des Eveillés. Prendre à gauche sur
la D41E puis tourner à droite sur la rue Neuve en
face du centre de secours. A l'intersection
suivante, prendre à gauche rue du Bassin puis
encore à gauche au "Cédez le passage" pour
rallier l'église de Charenton.
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