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Vous découvrirez un ouvrage d'art hydraulique rare et
remarquable : le pont-canal de Chantemerle, dont la
restauration intégrale s'est achevée en 2019.
Vous cheminerez à proximité des berges du Cher, et prendrez
de la hauteur à travers les coteaux d'anciennes vignes jusqu'au
lieu-dit La Roussille, qui offre plusieurs panoramas sur la vallée
du Cher.

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

www.valleecoeurdefrance.fr

Vous êtes au départ d'une randonnée qui vous mènera le long
du canal de Berry et dans les anciens coteaux qui couvraient
autrefois les hauteurs de Vaux.
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Sentier des Vignes

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

facile / 6.9 km

4 À la croisée avec le petit chemin de terre,
tourner à droite et remonter le sentier bocager
jusqu’à la route. Arriver sur le goudron, tourner
à gauche puis au croisement suivant continuer
tout droit sur le chemin de terre.
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5 Arriver sur la voie goudronnée, tourner
à gauche et remonter jusqu’aux premières
maisons.
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1 Départ Lon. E 2.5987 Lat. N 46.4263

Au départ de la Place Saint-Eloi, près de l’église,
tourner à droite et remonter la rue en direction
du Canal de Berry. À la patte d’oie, tourner à
droite et longer le canal. Emprunter le PontCanal de Chantemerle et tourner à droite. Ne
pas quitter le sentier principal qui rejoint les
rives du Cher. Ignorer les sentiers à droite. Au
croisement, tourner à gauche pour rejoindre le
canal.

2 Arriver au canal, tourner à droite et aller
jusqu’à l’ancienne écluse des Roussets. Passer
sous le pont de la voie ferrée par la Rue des
Aviateurs et suivre cette voie goudronnée
jusqu’au sommet de la côte.
3 Arriver sur la D.301, au panneau « Cédez
le passage », tourner à droite (ATTENTION à la
circulation sur cette départementale).

6 À la patte d’oie, tourner à gauche. Au puits
tourner à droite. À l’intersection suivante,
tourner à gauche puis à droite sur le Chemin des
Vignerons.

7 Au croisement, au bout du Chemin des
Vignerons, tourner à gauche puis tout de suite à
droite sur le chemin de terre qui longe les prés
jusqu’à la D.149.

8 Arriver sur la départementale, tourner à
gauche. Au panneau « Stop », prendre la Route
des Écluses à droite. Dépasser le cimetière puis
tourner à gauche, passer sous la voie ferrée
(ATTENTION à la circulation sous le pont) pour
rejoindre le bourg de Vaux et le point de départ.

