
Parking : Cité de l'Or, rue des Orpailleurs
18200 Saint-Amand-Montrond

Dénivelé positif cumulé : 81 m

Revêtement : bitume 8 km, terre 700 m

Curiosités :
- Cité de l'Or
- Centre aqualudique Balnéor
- Écluse de la Vallée
- Écluse du Breuil
- Écluse des Clairins

Le Canal de Berry, construit il y a près de
deux siècles, a nécessité la construction
d'une centaine d'écluses pour permettre
le franchissement du relief sur les 320
kilomètres de son parcours. Cette boucle
vous permettra de découvrir trois écluses
situées sur la commune de Saint-Amand-
Montrond

8,7 KMFACILE

Restauration :
Brasserie L'Amandine, Centre commercial
E.Leclerc, route de Charenton 02 48 60 60 38

Location de vélos :
Camping la Roche, Saint-Amand 06 79 90 16 54

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

Canal de Berry
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Départ : Cité de l'Or

①  En sortant du parking, prendre à gauche puis
encore à gauche au « Cédez le passage ».
Emprunter le chemin de terre toujours tout droit.
De retour sur le goudron, continuer tout droit puis
prendre à droite rue de Guéret.

② Continuer jusqu’à Rouzaire. Traversez le
hameau et prendre la deuxième rue à droite (rue
des Oies). Après 500 mètres, traverser
prudemment la route de Charenton (D951) en
direction de l’écluse de la Vallée.
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③  A l’écluse, emprunter la piste cyclable du
Canal de Berry jusqu’à l’écluse du Breuil.
Continuer en suivant le fléchage, traverser le
pont sur la Marmande et récupérer la piste
au bord du canal jusqu’à l’écluse des Clairins.
Poursuivre la piste jusqu’au premier petit
pont et le traverser en posant pied à terre. 
 Prendre le chemin en face à travers les
arbres et tourner à gauche pour entrer dans
Saint-Amand-Montrond par la rue de la
Ravoie.

④ Au stop, tourner à droite dans la rue
Grenouillère et traverser le pont de pierre sur la
Marmande. Au stop, traverser prudemment pour
emprunter la rue des Grands Villages en face.
Longer le vieux cimetière. Au prochain stop,
continuer toujours dans la rue des Grands
Villages en face. Prendre la deuxième rue à
droite et tourner immédiatement à droite dans
l’avenue des Carmes pour emprunter la bande
puis la pister cyclable. Au stop, continuer tout
droit jusqu’à rallier votre point de départ. 

④
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