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Cœur de France
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Chemin de randonnée de 
Meillant à Tronçais
Découvrez le patrimoine naturel et historique de Cœur de 
France sur un parcours de randonnée de 55 kilomètres 
accessible à pied, à vélo ou à cheval sur certaines por-
tions. Vous pourrez faire étape pour visiter entre autres 
le Château de Meillant, l’Abbaye de Noirlac, la forteresse 
de Montrond ou le site gallo-romain de Drevant, avant de 
terminer votre périple à l’étang de Saint-Bonnet-Tronçais 
au cœur de la plus grande futaie de chênes d’Europe. 

Itinéraire disponible sur demande à l’Office de Tourisme Cœur de 
France ou sur le site www.tourisme-coeurdefrance.com

Canal de Berry à vélo de 
Saint-Amand-Montrond à 
Montluçon
Ressourcez-vous le long des berges du canal de Berry amé-
nagées en chemin de randonnées pédestre et cyclable. En 
partant du centre historique de Saint-Amand-Montrond, 
vous traverserez la commune de Drevant et le pont-canal de 
la Tranchasse avant de poursuivre votre route vers Montluçon 
pour un parcours de 55 kilomètres. Vous franchirez écluses 
et pont-canaux au cœur d’une nature préservée offrant une 
grande variété de paysages.

Itinéraire disponible sur demande à l’Office de Tourisme Cœur de France 
ou sur le site www.tourisme-coeurdefrance.com

Légende
OFFICE DE TOURISME CLASSÉ - TOURIST 

INFORMATION
OFFICE DE TOURISME CŒUR DE FRANCE
Place de la République, 18200 Saint-Amand-Montrond 
 02 48 96 16 86 
www.tourisme-coeurdefrance.com

GARE - STATION
GARE DE SAINT-AMAND-MONTROND-ORVAL
Avenue de la gare, 18200 Orval – 36 35 – www.oui.sncf

SITE CLUNISIEN - CLUNISIAN SITE
PRIEURE DE DREVANT
1, place de l’église, 18200 Drevant

LOCATION DE VÉLO - BIKE RENTAL 
VILLAGE LOISIRS DE GOULE
1, route de l’étang, 18210 Bessais-le-Fromental – 02 48 60 82 66 
www.village-de-goule.com
LE CAMPING DE LA ROCHE -  02 48 96 09 36
CYCLES SPORTS -  02 48 96 53 73

CAMPING CLASSÉ - CAMPING CERTIFICATED SITE
CAMPING DU VILLAGE LOISIRS DE GOULE
1, route de l’étang, 18210 Bessais-le-Fromental – 02 48 60 82 66 
www.village-de-goule.com
CAMPING LA ROCHE
Rue de la Roche, 18200 Saint-Amand-Montrond – 02 48 96 09 36
www.campingsaintamandmontrond.com

BORNE OU AIRE DE SERVICE DE 
CAMPING-CAR
SERVICE AERA FOR RECREATIONAL VEHICULE
AIRE DE SERVICE CAMPING-CAR
1, route de l’Etang, 18210 Bessais-le-Fromental – 02 48 60 82 66 
 www.village-de-goule.com
CAMPING-CAR PARK « CENTRE DE LA FRANCE »
Route d’Allichamps, 18200 Bruère-Allichamps – 02 48 61 02 68
https://campingcarpark.com
LA FERME D’OLIVEAU
5, chemin d’Oliveau, 18200 Orcenais – 06 36 14 36 51
AIRE DE SERVICE CAMPING-CAR QUAI LUTIN
Quai Lutin, 18200 Saint-Amand-Montrond – 02 48 96 16 86
www.tourisme-coeurdefrance.com
AIRE DE SERVICE CAMPING-CAR DE VIRLAY
Route de Bourges, 18200 Saint-Amand-Montrond – 02 48 96 
16 86
www.tourisme-coeurdefrance.com

AIRE DE LOISIRS - RECREATION AREA

VILLAGE LOISIRS DE GOULE
1, route de l’Etang, 18210 Bessais-le-Fromental – 02 48 60 82 66 
www.village-de-goule.com
BASE DE VOILE ET DE LOISIRS DE VIRLAY
Route de Bourges, 18200 Saint-Amand-Montrond – 02 48 63 
83 19 
www.ville-saint-amand-montrond.fr

BAIGNADE SURVEILLÉE - SAFE SWIMMINGPLACE 
VILLAGE LOISIRS DE GOULE
1, route de l’Etang, 18210 Bessais-le-Fromental – 02 48 60 82 66
www.village-de-goule.com
BALNEOR – CENTRE AQUALUDIQUE
300 rue de la Canetille, 18200 Saint-Amand-Montrond 
 02 48 61 59 70 
 https://centrebalneor.fr/

GOLF (OU SWING-GOLF) - GOLF COURSE 
MINIGOLF ORVAL-PLAGE
Route de la Roche, 18200 Orval – 02 48 96 38 14

ESPACE NATUREL SENSIBLE
ETANG DE GOULE
Village de Goule, 18210 Bessais-le-Fromental – 02 48 60 82 66 
www.village-de-goule.com
LE BOCAGE DE NOIRLAC
Noirlac, 18200 Bruère-Allichamps – 02 48 62 01 01
www.abbayedenoirlac.fr

PARC OU JARDIN OUVERT AU PUBLIC 
PARK OR GARDEN OPEN TO VISITORS
LES JARDINS D’ELISEE
Domaine de Beaumont, Grasbout, 18210 Vernais - 02 48 60 55 57 
www.lejardindelisee.com

CHÂTEAU ET MONUMENT - CASTLE AND MONUMENT
CHATEAU ET DOMAINE DE CHATEAUFER
Châteaufer, 18200 Bruère-Allichamps – 06 74 83 01 91
www.chateaufer.fr
CHATEAU DE MEILLANT
1, rue d’Uzay, 18200 Meillant – 02 48 63 32 05 
www.chateaudemeillant.com
FORTERESSE DE MONTROND
10, allée du Prince de Condé, 18200 St-Amand-Montrond 
 02 48 96 42 76
www.ville-saint-amand-montrond.fr
PONT-CANAL DE LA TRANCHASSE
La Tranchasse 18200 Colombiers 
 02 48 96 21 72

EGLISE OU ÉDIFICE RELIGIEUX - CHURCH
ABBAYE DE NOIRLAC – CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE
Noirlac, 18200 Bruère-Allichamps – 02 48 62 01 01
www.abbayedenoirlac.fr
EGLISE SAINT-AMAND
Rue Porte Verte, 18200 Saint-Amand-Montrond

PRIEURE DE DREVANT
1, place de l’église, 18200 Drevant
PRIEURE D’ALLICHAMPS
Route d’Allichamps, 18200 Bruère-Allichamps
www.bruere-allichamps.fr
EGLISE NOTRE-DAME
Le Bourg, 18210 Vernais – 02 48 60 74 79
www.ville-de-vernais.com
EGLISE SAINT-BLAISE
Rue des Carriers, 18200 La Celle 
www.la-celle.fr

MUSEE - MUSÉUM
MUSEE SAINT-VIC
Cours Manuel, 18200 Saint-Amand-Montrond – 02 48 96 55 20 
www.ville-saint-amand-montrond.fr

SITE ARCHÉOLOGIQUE - ARCHÉOLOGICAL SITE
THEÂTRE GALLO-ROMAIN
Quai du canal, 18200 Drevant – 02 48 96 52 21 
http://drevantlagroutte.fr/
L’OPPIDUM DES MURETTES « LE CAMP DE CÉSAR »
Chemin de Paleteaux, 18200 La Groutte – 02 48 96 84 50 
http://drevantlagroutte.fr/

ROUTE TOURISTIQUE
ROUTE HISTORIQUE JACQUES-COEUR
SUGGEST ROAD FOR TOURIST • JACQUES COEUR ROAD
CHATEAU DE MEILLANT
1, rue d’Uzay, 18200 Meillant – 02 48 63 32 05 
www.chateaudemeillant.com
ABBAYE DE NOIRLAC – CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE
Noirlac, 18200 Bruère-Allichamps – 02 48 62 01 01 
 www.abbayedenoirlac.fr
MUSEE SAINT-VIC
Cours Manuel, 18200 Saint-Amand-Montrond – 02 48 96 55 20
www.ville-saint-amand-montrond.fr

CENTRE GÉOGRAPHIQUE DE LA FRANCE
GÉOGRAPHICAL CENTER OF FRANCE

PETITE CITÉ DE CARACTÈRE

VILLE OU VILLAGE LABELLISÉ FLEURI
AWARD-WINNING FLORAL ENVIRONMENT

CHEMIN DE SAINT-JACQUES DE COMPOS-
TELLE EN BERRY - WAY TO SANTIAGO DE COMPOSTELA 
IN BERRY

POINT DE VUE - PANORAMA

KARTING
Karting International de Colombiers – 02 48 96 61 78

PUBLICITÉ À VENIR



Arpheuilles
Le village d’Arpheuilles, sur les hauteurs de Saint-Amand-
Montrond, possède des traces de son passé gallo-romain : une 
portion de 5 kilomètres de la voie romaine reliant Bourges à 
Clermont-Ferrand, ainsi qu’une enceinte protégée par de larges 
fossés correspondant sans doute à un castellum romain.

L’église romane Saint-Martin dépendait de l’abbaye de Déols. 
À l’intérieur, se trouvent des pierres tombales des membres de la 
Famille Picot dont celle de Guillaume Picot l’aîné marchand fermier 
demeurant à Segogne, expert nommé par le district de St Amand 
pour participer à l’inventaire des biens de la paroisse de Meillant 
puis de ceux du prieuré Sainte Catherine de Meillant.

Bessais-le-Fromental 

 
Le village de Bessais-le-Fromental se trouve à l’est de Saint-
Amand-Montrond. En son centre, l’église Saint Martin (XIème/XIIème 

siècle) a subi quelques modifications après avoir été incendiée au 
XVIème siècle : des traces sur le clocher témoignent de l’abaissement 
des toitures.
A deux pas de la Forêt de Tronçais, l’étang de Goule, classé 
Espace naturel sensible, propose un plan d’eau de 120 hectares 
et une base de loisirs avec un large choix d’activités nautiques et 
terrestres : pédalo, voile, stand up paddle, kayak, laser game, VTT, 
escalade, tir à l’arc, pétanque, tennis, minigolf, randonnées avec de 
nombreuses possibilités d’hébergements (chalets, tipis, camping).

Bouzais
Le village de Bouzais est situé au sud-ouest de Saint-Amand-
Montrond, sur la route de Culan. Il est traversé par la Loubière, un 
affluent du Cher. En son centre, l’église Saint-Roch, bâtie au XIème 

siècle puis agrandie au XVème, est surmontée d’un beffroi en bois 
contenant une cloche datée de 1521 et portant une invocation à 
Sainte-Barbe. Bouzais possède des traces de la fin du néolithique 
par la présence de plusieurs tumulus, dont un situé tout près de 
la départementale 951 (reliant Sancoins à Thevet Saint-Julien) . 
Situé sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, le village 
dispose d’un refuge à destination des pèlerins. Il existe également 
des granges à auvent ainsi que des murs en pierres sèches 
représentant notre patrimoine.

Bruere-Allichamps
Sur la route de Bourges à Saint-Amand-Montrond, impossible de 
passer à côté de la borne milliaire du Centre de la France, placée 
au carrefour de 3 voies romaines (très rare dans le monde) qui trône, 
aujourd’hui, au milieu du village. Cette borne datant de l’époque 
gallo-romaine, érigée probablement par l’empereur Caracalla au 
IIIème siècle, a été recyclée en sarcophage au Moyen-âge avant de 
retrouver un usage géographique en 1797. Elle comporte encore 
les inscriptions latines rapportant les distances qui séparaient 
Bruère-Allichamps de Bourges, Châteaumeillant et Néris-les-
Bains. La borne est classée au titre des monuments historiques.

Colombiers
Au sud-est de Saint-Amand-Montrond, Colombiers possède 
quelques beaux témoignages historiques :
un vestige de l’aqueduc gallo-romain qui reliait Meslon à 
Drevant, l’église romane Saint-Martin (XIIème siècle), l’ancien 
château de la Salle (manoir du XVème – XVIIème) ainsi qu’un tronçon 
d’un kilomètre de Canal de Berry aboutissant au pont-canal de 
la Tranchasse, édifice de 96 mètres de long qui enjambe le Cher 
en direction d’Ainay-le-Vieil.

Pour les amateurs de sensations fortes, le circuit international de 
Saint-Amand-Colombiers permet de s’initier au karting et propose 
plusieurs fois par an de grandes compétitions. En passant par le 
village de Drevant tout proche, on rejoint la piste cyclable du Canal 
de Berry. 

Coust
Le village de Coust est identifié depuis le Moyen-âge. L’église 
Notre-Dame (XIIème siècle) possède une tour carrée à flèche 
octogonale. Les modillons de l’église et du clocher sont sculptés 
de visages ou de billettes.
Dans le cimetière, la croix des Thianges, datée de 1472 est 
ornée d’un Christ en croix du côté sud et d’une Vierge à l’Enfant 
sur la face opposée. Ce calvaire est classé au titre des monuments 
historiques depuis le 26 septembre 1892.
Le hameau de Meslon présente un ensemble médiéval avec 
une forteresse du XIème siècle, un hôtel particulier du XVème, un 
moulin à eau et un imposant pigeonnier visibles depuis la route 
départementale 2144 (reliant Bourges à Montluçon).
C’est un point de départ idéal pour rejoindre la piste cyclable du 
Canal et Berry et visiter le château et les jardins d’Ainay-le-Vieil. 
L’étang de Coust est apprécié par de nombreux pécheurs. 

Nozières
L’Église Saint-Paxent , datant du XIème et XIIème siècle et sa 
nef, couverte d’un berceau de bois, est celle de l’édifice primitif 
remontant au XIème siècle. Elle conserve une croix de procession 
en cuivre datant du XVIIème siècle.
Le GR 41 traverse Nozières sur 6 km, principalement en forêt. Un 
beau point de vue équipé d’une table d’orientation et tout proche 
d’un ancien lavoir propose une vue imprenable sur la vallée du 
Cher et l’Abbaye de Noirlac.
Deux ruisseaux coulent à Nozières, la Vilaine et la Baume qui se 
rejoignent pour se jeter dans le Cher.

Orcenais
Situé à 6 kilomètres à l’ouest de Saint-Amand-Montrond, Orcenais 
est un village rural de 250 habitants. L’église communale du 
XIIIème siècle, dédiée à Saint-Martin, se distingue par ses 11 
vitraux à médaillon central représentant chacun un personnage. Le 
fief de la Grange, dont on retrouve des traces dès la fin du XIVème 
siècle, est aujourd’hui une belle maison de maître entourée d’un 
parc avec des jardins à la française.

Le village est doté d’un étang où la pêche est autorisée d’avril à fin 
septembre, d’une aire de jeux pour les enfants de 2 ans à 12 ans 
et un bar restaurant multi-services au nom de « l’ Eventail ».

Saint-Pierre-les-Etieux

Connu dès le Moyen-âge par son prieuré dépendant de 
l’abbaye de Charenton, le village de Saint-Pierre-les-Etieux 
pourrait avoir été occupé dès l’époque gallo-romaine. 
L’Église Saint-Pierre, bâtie au XIIème siècle, est dépourvue de 
transept. Elle est dotée d’une tour-clocher reconstruite au début 
du XXème siècle après l’effondrement d’une flèche octogonale qui 
culminait à 45 mètres. Elle est classée Monument Historique, au 
même titre que le manoir Saint-Pierre, érigé au XVIème siècle, 
reconnaissable à ses deux tours rondes et sa tour hexagonale.
La commune est traversée par le GR 654 emprunté par les pèlerins 
de Saint-Jacques de Compostelle au départ de Vézelay.

Vernais
Le petit village de Vernais présente la particularité d’avoir deux 
églises. L’église Notre-Dame, bâtie au XIIème siècle, a été vendue 
en deux parties à la Révolution : la nef fut transformée en bâtiment 
agricole puis en maison d’habitation, le chœur et l’abside en 
chapelle privée. Une nouvelle église est alors construite en 1863 
à proximité de la première. En 1973, l’église Notre-Dame est 
finalement léguée à la commune. On y trouve une fresque unique 
du XIIIème siècle représentant le couronnement de la Vierge.
A deux kilomètres au nord-est du bourg de Vernais se trouve le 
bassin de Fontblisse, sur la commune de Bannegon. C’est le 
point zéro des trois branches du Canal de Berry. Labellisé village 
fleuri, Vernais abrite également le beau « Jardin d’Elisée » ouvert 
à la visite d’avril à octobre.

La celle
Ancien village de carriers, situé au nord de Saint-Amand-Montrond, 
la Celle, petit bourg de 350 habitants, est reconnaissable à 
ses maisons aux ouvertures encadrées de pierres de taille et 
ses murets de pierres sèches. Les pierres de la Celle, extraites 
dans le village même, ont notamment été utilisées par les moines 
pour construire l’abbaye de Noirlac toute proche. Une maison de 
Carriers, ouverte au public, met en valeur les outils des tailleurs de 
pierre d’antan et le tailleur de pierre Jocelyn Frys, poursuit toujours 
ce noble métier et vous ouvre les portes de son atelier.
L’église romane Saint-Blaise (XIIème siècle), classée Monument 
Historique depuis 1840, se distingue sur le flanc sud, par ses 
larges contreforts. La Chapelle Saint-Sylvain, elle aussi classée, se 
découvre lors des balades. 
La commune est devenue en 2019 le premier « Territoire Engagé 
pour la Nature » du Cher. Son patrimoine naturel se découvre 
au travers de différents chemins de randonnée sur lesquels des 
animations sont régulièrement organisées. 

La Groutte

Le village fleuri de la Groutte est situé sur la rive gauche du Cher, 
à 6 km au sud de Saint-Amand-Montrond. Dominant la vallée du 
Cher, l’oppidum des Murettes dit « Camp de César » témoigne 
de l’occupation du site depuis le néolithique jusqu’à l’époque 
gauloise. Il se visite librement toute l’année. Le coteau calcaire de 
la Groutte, ouvert sur son flanc ouest, a fourni au XIXème siècle 
des pierres de construction ainsi que la matière première pour 
de nombreux fours à chaux, sur place et dans les environs. La 
maison du chaufournier abrite une exposition sur la préhistoire. 
Les chemins de randonnée qui jalonnent la commune permettent 
de découvrir la faune et la flore locale ainsi qu’une pelouse calcicole 
intéressante où poussent des orchidées sauvages.

Marçais 

Ce petit bourg et ses nombreux hameaux s’étendent dans 
le bocage du Boischaut entre deux rivières,  le Trian et l’Arnon. 
Découvrez ses chemins creux et son patrimoine naturel et bâti: 
l’église du XIIème siècle, le château de la Mothe, la gare où Tati 
tourna Jour de Fête...
La commune se chauffe avec le bois issu de ce bocage. Elle 
est riche d’une agriculture diversifiée et dynamique. Un tiers des 
fermes pratique l’agriculture biologique. L’une d’elles fabrique de 
délicieuses confitures et jus de fruits.  
C’est un village vivant et agréable avec son école, son terrain de 
sport verdoyant et sa crèche. Vous y trouverez un magasin de 
producteurs locaux, une  aire de pique nique  en bord de rivière et 
un bar restaurant.

Meillant
A quelques encablures de Saint-Amand-Montrond, encerclé par 
trois forêts et de nombreux étangs, le village de Meillant se 
distingue grâce à son château, joyau du gothique flamboyant. Au 
centre d’un parc à l’anglaise, cette somptueuse demeure propose 
deux faces très différentes, l’une médiévale, l’autre Renaissance, 
ainsi que des salles richement meublées qui racontent l’histoire de 
France à travers les siècles. L’église Saint-Aubin est datée des 
XIème, XIIème et XVIème siècles. Le clocher remonte à la Renaissance. 
La chèvrerie toute proche, situé au Grand Sarzay, permet de 
déguster une des grandes saveurs du Berry.

Saint-Amand-Montrond
Au centre de la France, sur les bords du Cher et de la Marmande, 
la ville de Saint-Amand-Montrond est née de la réunion de deux 
cités médiévales à la Révolution : Saint-Amand-le-Chastel et 
Saint-Amand-sous-Montrond. Deux sites classés Monuments 
Historiques témoignent du passé médiéval de la ville : la forteresse 
de Montrond (XIIIème siècle) et l’église Saint-Amand (XIIème-XVIème) 
avec son orgue offert par le Prince de Condé. Le Musée Saint-Vic 
permet de revivre l’histoire Saint-Amandoise du Paléolithique à la 
Seconde Guerre Mondiale.
En centre-ville, les belles demeures bourgeoises accrochent le 
regard, dignes représentantes d’un commerce prospère. Partout, 
les maisons racontent l’importance du passage des pèlerins de 
Compostelle avec la coquille de Saint-Jacques, code d’hospitalité, 
sculptée sur les portails. Tous les soirs à la tombée de la nuit, les 
rues du centre historique se parent de lumières bleues et offrent un 
parcours singulier permettant de découvrir la richesse architecturale 
de la ville dans ses moindres détails.
En périphérie, la Cité de l’Or, bâtiment contemporain en forme 
de pyramide abritant une très belle salle de spectacle, le Canal 
de Berry et le Lac de Virlay, vrais poumons verts de la Ville, sont 
très prisés pour la détente.

Charenton-du-Cher 
Le bourg s’étale d’ouest en est entre la Marmande et le Canal de 
Berry. L’église Saint-Martin, bien restaurée, a gardé sa nef et 
son chœur de la fin du XIème siècle, encadrés par le clocher et les 
chapelles du XIIe au XVe siècle. Les seigneurs de Charenton, une 
famille très influente dans toute la région, du XIème au XIIIème siècle, 
sont à l’origine de la création de la ville de Saint-Amand-le-Chastel. 
Ils furent également de grands bienfaiteurs lors de la construction 
de l’abbaye de Noirlac. 

Le hameau de Laugère, à 2 kilomètres du bourg, témoigne d’une 
activité économique passée : gare d’eau sur le canal de Berry dont 
il subsiste une grue de transbordement et gare de chemin de fer 
permettaient d’exporter les produits de la tuilerie locale. 

Drevant 

« Petite cité de caractère » nichée sur les bords du Cher et 
du Canal de Berry, Drevant conserve des traces de son riche 
passé : un impressionnant théâtre gallo-romain de 85 mètres 
de diamètre qui pouvait accueillir jusqu’à 5000 personnes, un 
sanctuaire, des thermes actuellement recouverts, un prieuré roman 
du XIème siècle ainsi que l’église romane Saint-Julien (XIIème siècle) 
avec sa singulière horloge à aiguille unique. Près du théâtre, un 
musée estival accueille une exposition liée à la conquête romaine.
La visite du village peut se faire librement tout au long de l’année, 
avec l’application GuidiGo qui propose un circuit pour les 
adultes ou un autre qui s’adresse aux familles. Pendant la saison 
touristique des visites guidées gratuites sont proposées les après-
midis. 
Les paysages du Canal de Berry se découvrent, sur l’eau à 
bord d’un bateau électrique en location dans le village, ou à vélo 
en empruntant la voie verte reliant Saint-Amand-Montrond à 
Montluçon.

Farges-Allichamps 
Une ancienne chapelle des Templiers fut transformée en 
église au XIIème siècle. Deux châteaux privés se trouvent dans 
le village dont le château de la Brosse avec son jardin réalisés par 
le paysagiste De Choulot.
Des chemins de promenade vous mènent vers l’étang communal, 
un lavoir ainsi que vers la fontaine de la Route de Font d’Ordieu 
à laquelle la légende attribue des vertus curatives pour les yeux 
et dont la température de l’eau est constante à 19°C. Un centre 
équestre attire toute l’année de nombreux cavaliers de tout âge.

Orval 

La commune d’Orval tirerait son nom du latin aurea vallis qui 
signifie val d’or. Située en bordure du Cher et jouxtant Saint-
Amand-Montrond, elle a été occupée pendant toute la période 
gallo-romaine. Au Moyen-âge, elle fut le siège d’une seigneurie 
dont les terres appartenaient au seigneur de Charenton, avec un 
château, détruit pendant la Guerre de Cent Ans, et l’église Saint-
Hilaire (XIIIème siècle) qui abrite la croix reliquaire de Saint Louis, 
offerte par le roi Saint-Louis au Seigneur d’Orval, Henri II de Sully.

25 Panneaux « Patrimoine » sont à découvrir sur les différents 
circuits intra-muros. La commune possède également un gite 
3 étoiles, 3épis avec un accueil vélo d’une capacité de 6/8 
couchages.

Le village fut protégé par de puissantes murailles. Cette enceinte 
Gallo-Romaine fut en partie détruite par l’invasion et l’occupation 
des Visigoths. Mais la forteresse est encore au trois quart debout 
et 2 portes mènent au bord du Cher à travers des ruelles pavées.
La traversée de cette enceinte permet d’apprécier de nombreuses 
maisons médiévales et débouche vers un promontoire qui offre 
une vue panoramique sur le Cher.

Le Moyen-âge a laissé deux remarquables édifices religieux, 
eux aussi classés au titre des monuments historiques: l’abbaye 
cistercienne de Noirlac , cet édifice religieux est fondé en 1136 
par une communauté monacale qui y crée un ordre local de 
cisterciens. Quant au prieuré Saint-Etienne, XIIème siècle, il est bâti 
sur d’anciennes structures d’époque gallo-romaine. L’ensemble 
de l’édifice présente une architecture romane en croix latine et 
présente encore aujourd’hui de très beaux chapiteaux sculptés et 
de nombreux modillons. Ils sont laissés à l’inspiration du tailleur de 
pierre, qui se permet alors quelques traits d’humour ou d’ironie.

La ferme de ChateauFer, réhabilitée par un couple de passionnés, 
propose des visites à de nouvelles méthodes de culture et de 
consommation. 


