Le Cher
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Les belles balades du Cher

N 46,44 053
E 002,47 334

Amateurs de sports nautiques ou de
flânerie au bord de l’eau… cette jolie
promenade n’usera pas vos souliers,
pourquoi résister au plaisir d’une halte sur
la plage ou d’une balade en canoë à la
Base de loisirs de Goule.

A voir dans les environs

• Bessais-Le-Fromental église Saint-Martin XIIe et XVIe siècle
• Canal de Berry et ses écluses
• Base nautique et village de Goule
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Pas à pas

Départ : de la digue
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1 Prendre la route en direction
de Bessais Le Fromental. Laisser
la route à gauche et au premier
hameau prendre le chemin
à gauche, puis à droite pour
entrer dans Bessais le Fromental.
Traverser la D 951, se diriger vers
l’église. Tourner à droite et au
carrefour tourner à gauche.
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4 Prendre la route à droite,
tourner à gauche juste avant
un étang pour passer devant la
maison du tailleur de pierres.
Poursuivre ce chemin jusqu’à la
route goudronnée que l’on prend
à droite afin d’arriver à la digue de
l’étang et à notre point de départ.

L’étang de Goule
est classé Espace
Naturel Sensible
du Cher
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2 Continuer tout droit sur
cette route, prendre la première
route à droite puis encore à
droite en direction de la rue
de l’œuf. Prendre le 1er chemin
à gauche en descente et suivre
le 1er chemin à gauche afin de
rejoindre une route, prendre à
droite. Passez successivement le
pont sur l’Arnon et sur le canal
d’alimentation au Canal de
Berry, pour arriver au lieu dit La
ville au Roi.

3 A l’embranchement prendre à
droite le chemin qui pénètre dans
le bois passé les Conichons, jusqu’à
la D 951. Prendre à gauche, pour
suivre le sentier entre le fossé et
la clôture, atteindre le parking.
Traverser la D 951 (Attention
Danger) et prendre la 1ere route
à droite qui se termine en chemin
pour atteindre le Moulin de la
Font. A la patte d’oie prendre la
route en face.
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Ces itinéraires ont été élaborés
avec la participation
de l’association CDRB 18

Toute l’info sur les randonnées du Cher : www.berrryprovince.com
ou sur : www.tourismelechateletenberry.com

