
Curiosités :
- Canal de Berry
- Pont-levis de Marigny
- Site gallo-romain de Drevant
- Location de bateaux électriques
- Prieuré de Drevant - site clunisien
- Eglise Saint-Julien de Drevant
- Manoir de la Salle à Colombiers
- Eglise Saint-Martin de Colombiers
- Écluse des Clairins

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

Construit pendant la première moitié du
XIXème siècle pour permettre le transport
de marchandises entre les villes de
Montluçon, Nevers, Bourges, Vierzon et
Tours, le Canal de Berry a vu son
exploitation s'achever en 1955. Cette
boucle vous permettra de longer une
partie de ses berges et de découvrir les
villages de Drevant et Colombiers.

14,1 KMFACILE

Départ : Quai Lutin, Saint-Amand

Dénivelé positif cumulé : 57 m

Type de revêtement : bitume

Location de vélos
Camping la Roche 06 79 90 16 54
Cycles Sports 02 48 96 53 73

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. 

Théâtre gallo-romain de Drevant
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Départ : Quai Lutin, Saint-Amand

① Tourner le dos au rond-point et longer
le Canal de Berry (Quai Lutin) vers l'ouest
en direction de Drevant. Au stop,
traverser le canal et tourner à gauche. A
la hauteur du camping la Roche,
emprunter la piste cyclable et rouler sur
près de 5 km jusqu'au village de Drevant.

② A Drevant, traverser le canal et
emprunter sa berge sur la gauche. Passer
devant le théâtre gallo-romain et tourner
à droite rue de l'École. Prendre à droite
sur  la D97 et passer devant l'église Saint-
Julien. Au rond-point, tourner à gauche
en direction de Colombiers puis traverser
la D2144 (attention, route passante).

③  Dans Colombiers, tourner à gauche
après le cimetière, passer devant l'église
Saint-Martin puis tourner à gauche à
l'intersection suivante. A la patte d'oie,
prendre à droite puis traverser la D101
pour redescendre sur le Petit Marçais. A
l'intersection, prendre à droite et tenir la
gauche jusqu'à retrouver le Canal de
Berry.

④ Là, emprunter à gauche la piste
cyclable sur 3 km jusqu'à revenir au point
de départ.
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Écluse
des Clairins

Cité de l'Or


