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Saint-Amand-Montrond / Châteaumeillant
Saint-Jacques à vélo - Via Vézelay

Départ
Saint-Amand-Montrond

Durée
2 h 27 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Châteaumeillant

Distance
36,83 Km

Thématique
Châteaux & Monuments

Les écluses et canaux du Berry dans le rétroviseur, la
présence apaisante de l’eau n’est jamais bien loin sur toute la
Saint-Jacques à vélo - Via Vézelay, et ce tronçon n’y déroge
pas avec de nombreux étangs bordant l’itinéraire. Les
kilomètres défilent sur ces secteurs roulants sans difficulté
particulière. La sérénité et le calme du parcours s’imposent à
vous à mesure que vous avancez à vélo à travers champs et
corps de ferme. Au cœur du paysage rural du centre de la
France, découvrez le patrimoine et les traditions locales à
travers les Musées de la Poterie des Archers ou encore Michel
Langlois, comportant une collection impressionnante d’outils
artisanaux anciens.

L'Itinéraire vélo de Saint-Amand-
Montrond à Châteaumeillant

Le balisage est exemplaire sur ce secteur. Soyez-y attentif, le
tracé a été étudié spécifiquement pour vous faire profiter des
charmes du Berry. 
Un conseil : ne cédez pas à la tentation de récupérer la D951
pour gagner quelques minutes tout au plus : rectiligne et sans
attrait, vous risquez de vous sentir en insécurité.

Infos touristiques

Agence française des chemins de Compostelle  – 05 62
27 00 05
Office de Tourisme Intercommunal Berry Grand Sud, 69
Rue de la Libération, 18370 Châteaumeillant - 02 48 61
39 89
Agence de développement touristique du Cher

SNCF 

Attention, aucune gare sur l’itinéraire avant La
Souterraine ou, moyennant un léger détour, à Eguzon-
Chantôme.

À ne pas manquer

Le Châtelet : bel exemple de l'art roman en Berry,
l’abbaye de Puy-Ferrand située au sommet d'un
promontoire verdoyant domine Le Châtelet. Le Châtelet
- les Archers :  Musée de la poterie, au sein même
d’une maison de potiers, venez découvrir l'histoire des
potiers et de la poterie dans le Berry.
Saint-Jeanvrin : Musée Michel Langlois, une étonnante
collection d’outils artisanaux anciens vous y attend.
Châteaumeillant : Musée archéologique, vestiges de
l'oppidum de Mediolanum, occupé tour à tour par les
Gaulois et par les Gallo-romains.

https://www.chemins-compostelle.com/%C2%A0
https://www.tourisme-territoiresducher.fr/%C2%A0


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Saint-Amand-Montrond

Arrivée
Châteaumeillant


	Saint-Amand-Montrond / Châteaumeillant
	Saint-Jacques à vélo - Via Vézelay
	L'Itinéraire vélo de Saint-Amand-Montrond à Châteaumeillant
	Départ
	Arrivée
	Durée
	Distance
	Niveau
	Thématique
	Infos touristiques
	SNCF
	À ne pas manquer
	Départ
	Arrivée



