
Parking : Place de l'église de Saint-Pierre-les-Étieux

Dénivelé positif cumulé : 185 m

Type de revêtement : bitume 

Curiosités :
- Eglise de Saint-Pierre-les-Etieux
- Ecluse du Petit Vernet
- Croix gothique du XIVème siècle
- Eglise Notre-Dame de Coust
- Chapelle Notre-Dame de Grâce
- Eglise Saint-Martin de Charenton-du-Cher
- Ecluse des Éveillés
- Lavoir de Charenton
- Ecluse de Charenton

Location de vélos
Camping la Roche, Saint-Amand 02 48 96 09 36
Village Loisirs de Goule 02 48 60 82 66

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

Affluent de la rive droite du Cher, la
Marmande traverse la forêt de Tronçais où
elle alimente l'étang de Pirot, ancien bassin-
réservoir du Canal de Berry, avant de rallier
Charenton-du-Cher, Saint-Pierre-les-Etieux
et Saint-Amand-Montrond. Cette boucle se
propose de prendre un peu de hauteur
pour admirer le panorama sur la vallée.

18,4 KMMOYEN
La Marmande à Charenton-du-Cher



Départ : parking de l'église de Saint-
Pierre-les-Étieux

①  Tourner le dos au monument aux morts,
longer le cours d'eau sur la droite sans le
traverser pour emprunter la rue Chaude puis
prendre à gauche rue du Château. Au stop,
traverser prudemment la D951 en direction de
Brébeurre / Le Petit Vernet. A la croix du
Merisier, tourner à droite et continuer sur 3,7
km jusqu'à Coust.
 
②  En entrant dans Coust, tourner à gauche,
longer le cimetière et tourner encore à
gauche. Après Verneuil, tourner à gauche
route de la Goutte. Au stop, prendre à gauche
avant la Goutte. Au carrefour suivant, tenir la
gauche. Descendre sur Charenton-du-Cher et
franchir la Marmande.

③ Après avoir franchi la Marmande, tourner à
droite rue de la Chapelle. Au stop, traverser la
départementale presque en face en direction
de la MARPA et du stade. Continuer rue du
stade jusqu'au Canal de Berry et emprunter la
berge à gauche avant de traverser l'écluse de
Léveillé. Longer le canal jusqu'à l'écluse de
Charenton. Traverser le canal et prendre à
gauche rue de l'usine jusqu'à rallier la place de
l'église de Saint-Pierre-les-Étieux.
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