
Si le cher paresse dans sa vallée, les hommes, eux, n’y ont pas 
chômé. De la butte de Saint-Amand-Montrond, occupée par 
les restes de sa formidable citadelle, en passant par les berges 
du Canal de Berry, qui vit s’exténuer des milliers de forçats à sa 
construction, on atteint la Base de Virlay issue du réaménagement 
des sites d’extraction. D’une superficie de 40 hectares le lac 
s’intègre dans un site naturel d’exception de 70 ha et accueille 
toutes les activités nautiques silencieuses.

St.-Amand-Montrond,
Balade de l’eau à l’Or

Curiosités 
•	 Canal	de	Berry
•	 La	cité	de	l’Or
•	 Lac	de	Virlay
•	 Panorama	de	la	Tour	Malakoff
•	 Musée	Sant	Vic
•	 Eglise	du	XII	au	XVI

A proximité 
•	 La	cité	de	l’Or
•	 Panorama	de	la	Tour	Malakoff
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Pas à pas
Départ : Office de Tourisme
 
1   Dos à l’office de tourisme, prendre à droite la 

rue des Victoires, puis la 2ème rue à droite (rue Foy) 
et à gauche rue Fradère. Au stop, prendre à droite 
la rue du 14 juillet, enjamber la Marmande et… 

2  …Au rond point, à gauche avenue Charles 

de Gaulle, passer un nouveau rond point puis 
prendre la direction de Bourges.

3   En face de l’entrée du cimetière, prendre le 
chemin de Virlay qui longe la station d’épuration 
pour atteindre le lac de Virlay.

4   Prendre le chemin et faire le tour du lac dans 
le sens des aiguilles d’une montre. Le parcourir 

et découvrir les zones naturelles, la base de voile 
et l’aire de pique nique, et retrouver le point 
4. Reprendre le chemin en sens inverse pour 
retrouver le point 3. Tourner  à droite, arriver 
au rond point, prendre à droite, prendre la piste 
cyclable, passer le Cher. Au rond point…

5   …A gauche par la route des Orchidées puis 
à droite pour se diriger vers l’escalier pour à 
nouveau enjamber le Cher. Passez le Cher puis le 
panneau St Amand, continuer sur le même côté, 
suivre le GR. Prendre la 2ème rue à droite, rue 
Mazagran. Puis à droite, chemin de l’Usine des 
Eaux. A la patte d’oie, prendre à gauche chemin 
de Jean Sarrazin (GR).

6  Arriver au canal, tourner à gauche et 
l’emjamber. Suivre le canal sur la gauche jusqu’au 
rond-point. Le suivre sur 50 m. 

7  Changer de rive, marcher 50 m et prendre la 
rue Marceau sur la gauche pour arriver face au 
musée St Vic. Prendre à gauche puis à droite, rue 
J. Valette, avant la brasserie et encore à droite 
au coin de la mairie, rue Audeband. Prendre à 
gauche à gauche (en angle aigu), rue P.Prauscher, 
en face la rue Dufour, traverser la place du marché 
en longeant les commerces sur la droite puis 
prendre en face la rue Cordier. Au carrefour, à 
gauche pour retrouver le point de départ sur la 
Place de la République dite place Carrée.
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Ces itinéraires ont été élaborés  
avec la participation 
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Toute	l’info	sur	les	randonnées	du	Cher	:		www.berrryprovince.com
ou	sur	:	www.st-amand-tourisme.com


