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1 Circuit des Prugnes
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Vous êtes au départ d'une randonnée qui vous mènera dans
dans un premier temps le long du canal de Berry, sur lequel,
l'été naviguent des bateaux électriques. Vous découvrirez une
maison éclusière et un pont mobile. Depuis le Château des
Prugnes s'ouvrent de belles perspectives sur la vallée du Cher.
Au retour, dans le bourg, n'hésitez pas à visiter l'exposition des
"Maquettes animées Pierre Cognet". La péniche l'Espagnola,
reproduction d'une flûte berrichonne, vous attend à l'arrivée.

Préparez votre randonnée sur :
rando.allier-tourisme.com

www.valleecoeurdefrance.fr

Du Canal de Berry aux perspectives paysagères offertes aux
randonneurs sur la vallée du Cher depuis le Château des
Prugnes; les découvertes naturelles et historiques le long de
ce sentier sont multiples.
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Préparez votre randonnée sur :
rando.allier-tourisme.com

Difficile / 9 km
1 Départ Lon. E 2.6117 Lat. N 46.5366
Au départ du parking de la Maison de
l’Itinérance suivre la berge du Canal
de Berry à gauche jusqu’à l’Allée des
Soupirs. Au niveau de la gare d’eau, près
du parking du restaurant, suivre à droite,
la voie verte près du Canal. Continuer
toujours tout droit, en ignorant les voies
de gauche, jusqu’à l’écluse.
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2 À l’écluse de la Métairie-Basse tourner
à droite, traverser le canal et reprendre
immédiatement à droite l’autre rive. Suivre
la voie verte jusqu’à la première intersection
au niveau du pont mobile. Tourner à
gauche. Continuer tout droit, passer la
ligne de chemin de fer et poursuivre jusqu’à
l’intersection avec la D.301.
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3 Au panneau «Cédez le passage»,
tourner à gauche et suivre la D.301
(ATTENTION à la circulation), jusqu’à la
première intersection. Tourner à droite
direction « Les Prugnes ». Continuer tout
droit et monter jusqu’au Château des
Prugnes.
4 Arriver en haut de la côte, tourner
à droite en direction de Vallon en Sully.
Arriver au rond-point vers le collège
Alain-Fournier, prendre la rue des 3
Oyards à gauche.

5 Après le terrain de sport, tourner
à droite, passer devant le gymnase et
emprunter le petit sentier cheminant
dans le lotissement. À l’intersection
des petits sentiers, continuer à droite.
Poursuivre toujours tout droit jusqu’à
la voie goudronnée. Tourner à gauche
suivre la rue, passer la caserne des
pompiers et l’entrée du parc municipal,
suivre la rue goudronnée à droite pour
remonter à nouveau à droite l’avenue
de la Mairie.
6 Pénétrer dans le Parc Municipal
par l’allée de droite. À la patte d’oie
poursuivre l’allée de droite et ne jamais
quitter cette allée. À la fin du parcours
de santé, au niveau de la maison au
crépi jaune, tourner à droite. Passer les
blocs de pierre, tourner à gauche sur la
rue Pasteur.

7 En bas de la rue, près de l’agence
bancaire, tourner à droite, passer la voie
ferrée, emprunter le pont sur le canal
puis tourner de suite à droite afin de
regagner le point de départ en longeant
le canal.

