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Sancerre Sologne, Loire
en Berry est une région
où la tradition intègre
nombre de valeurs.
L’allègre campagne de la
Champagne berrichonne,
les forêts de gibiers en
Sologne où les marais
surprennent, les douces
vallées et collines où les
vignobles du Sancerre
offrent un bonheur de
vin, la Vallée de la Loire
baignée par le fleuve royal
où sa sinuosité dessine
Paysage sancerrois.
des îles éphémères, les
authentiques plats traditionnels envoûtant en Pays-Fort, la richesse d’une flore et la rareté d’une faune dans
le Val d’Aubois, le Bec d’Allier et ses beaux éléments portuaires… Toutes ces régions
offrent des randonnées à perte de vue, à pied, à cheval, en bateau ou à bicyclette
en suivant les merveilleuses boucles préparées par les Offices de Tourisme ainsi
que le non moins fameux tracé de la Loire à vélo. Autour d’Henrichemont, depuis un
millénaire, l’argile est transformée par des potiers et céramistes d’art. L’art roman
nous interpelle, présent en
chaque église et dans les
vestiges de nombreux
châteaux moyenâgeux.
L’imparable et inévitable
Canal Latéral à la Loire
nous ouvre aussi l’histoire
du patrimoine industriel
qui raconte l’énergie des
hommes de la métallurgie au XIXe siècle. Ce
territoire sauvage situé
à deux heures de Paris
est à découvrir sans plus
attendre !
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Les Immanquables
La Vallée de Germigny
La Tuilerie (Centre dinterprétation
de larchitecture et du patrimoine)
Le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) est un
établissement culturel de proximité
ayant pour objectifs la sensibilisation,
l’information et la formation de tous les
publics à l’architecture et au patrimoine
du territoire du Pays d’art et d’histoire.
L’usine Sauvard, fondée en 1852, tuilerie
mécanique de La Guerche-sur-l’Aubois,
l’une des plus anciennes de la région,
fabriquait des produits variés reconnus
par des récompenses régionales et nationales : briques pleines ou creuses, tuyaux
de drainage, tuiles à douille, mitrons et
lanternes, tuiles losangées, tuiles de

rive, faîtières, carreaux de pavage ainsi
que des éléments d’ornement. C’est
pourquoi désormais, à La Tuilerie, un
intérêt particulier est porté à la découverte de l’univers des matières premières,
des processus de transformation et des
produits de la terre cuite. De surcroît,
l’ensemble du site de cette usine est
remarquable par sa conservation et
par sa configuration. Dans cet esprit, le
CIAP constitue pour la collectivité un lieu
privilégié d’information et de débat sur
les projets d’urbanisme, les chantiers en
cours, les bonnes pratiques pour la réhabilitation du patrimoine bâti. À noter que le
CIAP accueille une exposition temporaire
(dont le contenu se renouvelle chaque
année) et une exposition permanente
dans le vieux four Hoffmann qui propose
une découverte des aspects du territoire.

Carte didentité
ww
Numéro (guide département) : 18
ww
Nombre total de communes : 111 (Sologne : 12 ; Pays Fort : 25 ;
Sancerrois : 13 ; Champagne berrichonne : 20 ; Vallée de la Loire : 14 ; Bec
d’Allier : 4 ; Vallée de Germigny / Val d’Aubois : 23)
ww
Région d’appartenance : Centre Val de Loire
ww
Point culminant : 431 m (au lieu-dit La Motte d’Humbligny, plus haut point
du département du Cher)
ww
Cours d’eau : l’Allier, l’Aubois, le Barangeon, la Canche, la Chantereine, le
Chaumasson, le Craon, la Judelle, le Moule, la Nère, la Notreure, l’Oisenotte,
la Rère, la Sauldre, le Surget, la Vauvise, le Vernon
ww
Voies d’eau : Canal de Berry, Canal latéral à la Loire, Canal de la Sauldre
ww
Fleuve : la Loire
ww
Spécialités : vin de Sancerre et Menetou-Salon, chavignol, céramique,
agriculture bio, viande bovine de race charolaise

LES IMMANQUABLES
© PAYS LOIRE VAL D’AUBOIS.
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DÉCOUVERTE
© PAYS LOIRE VAL D’AUBOIS

La Tuilerie.

Visite du centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine.
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w
LA TUILERIE (CENTRE
D’INTERPRÉTATION
DE L’ARCHITECTURE
ET DU PATRIMOINE)
27, rue du Lieutenant Petit
La Guerche-sur-l’Aubois
& 02 48 74 23 93
www.ciap-latuilerie.fr
Ouvert des vacances de printemps aux
vacances de la Toussaint. Ouvert du
mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h
à 18h. Du dimanche 1er juillet au vendredi
31 août : ouvert du mercredi au dimanche
de 10h à 13h et de 14h à 18h. Gratuit.
Exposition : 3 E. Tarif réduit : 1,50 E.
Moins de 18 ans : gratuit. Toute l’année :
devis sur demande pour les réservations
en groupe de visites guidées ou ateliers
autour de la Tuilerie, du canal de Berry
et du territoire du Pays Loire Val d’Aubois.

Le Bec dAllier
Château fort de Cuffy ou tour Sully
Avec un donjon culminant à 25 mètres
de haut, ce château fort, plus connu
sous le nom de Tour Sully, ne passe pas
inaperçu. Désormais inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments
historiques, cet impressionnant édifice
– des XIIe et XVe siècles, malgré tout
quelque peu en ruine – attire les fervents
de l’histoire médiévale. Ses fortifications
sont aussi solides que celles du Louvre
à Paris grâce à un système architectural partant de la cave et qui compte six
alvéoles disposées dans le mur sur les
faces exposées aux affronts provenant
de l’extérieur, renforçant ainsi la tour pour
qu’elle reste debout. Rare aussi pour cette
époque : sur les trois niveaux il y avait
« chauffage et eau à tous les étages » !
Le propriétaire des lieux occupe la tour
du Gouverneur reconstruite à la fin du

XIXe siècle dont les murs ont des épaisseurs allant de 1,50 à 3,50 mètres, ce qui
change de nos constructions modernes !
Une curieuse sculpture datant des XIVe et
XVe siècles possède un visage mi-homme
mi-femme et se trouve sur la tour ronde
est. Attirante, elle serait inspirée d’une
représentation mystique indienne.

w
CHÂTEAU FORT DE CUFFY
OU TOUR SULLY
Place forte médiévale
3, route de Torteron (D 50E), Cuffy
& 02 48 80 41 45
Ouvert le week-end de 11h à 12h et de
15h à 19h. 2 E la visite commentée.

Parc Floral dApremont-sur-Allier
Beauté et sérénité président dans ce lieu
qui est l’un des plus beaux villages de
France. Créé en 1970, il est aujourd’hui
labellisé «Jardin Remarquable» par le
ministère de la Culture. Inspiré des jardins
anglais, les essences les plus rares y
sont représentées : séquoias, cèdres
pleureurs, thuyas dorés, cryptomeria du
Japon, ginkgo biloba, tulipiers, bouleaux
pleureurs… Inspirée du jardin blanc de
Sissinghurst en Angleterre, une bordure
d’arbustes et de plantes blanches et
argent s’étend devant un groupe de
maisons médiévales très pittoresques.
Un pavillon turc est venu compléter la
cascade et le pont chinois existants.
Monté sur pilotis et entièrement construit
en bois exotiques, il contient quatre toiles
peintes qui symbolisent à travers les
saisons les différents âges de la vie.
Un belvédère qui domine le village et le
jardin a également été ajouté aux autres
fabriques. Les pelouses jouent un rôle
très important dans la conception du
parc. Ici, comme en Angleterre, on peut
marcher sur le gazon, qui est aussi le
lien entre ces divers jardins.

LES IMMANQUABLES
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Pays-Fort
Village de La Borne et le Centre
Céramique Contemporaine La Borne
Ce sont plus de 65 céramistes et potiers
dont les œuvres sont présentées par

DÉCOUVERTE

Jardin remarquable. Fermé d’octobre
à mars. Ouvert de début avril à fin
septembre. Ouvert tous les jours de
10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. Gratuit
jusqu’à 7 ans. Adulte : 10 E (visite Parc
Floral, exposition, Musée des calèches
et Abords du château). Enfant (de 7 à
12 ans) : 6 E. Groupe (20 personnes) :
9 E. Personnes handicapées : 5 E. Label
Tourisme & Handicap. Label Natura 2000.
Animaux autorisés.

ce centre de création céramique à
La Borne. Deux ou trois pièces de
chacun d’entre eux sont scrupuleusement choisies et constituent un choix
éclectique et vivant de ce que sont la
céramique et la poterie aujourd’hui.
Exposées en permanence, elles
n’empêchent pas que d’autres manifestations telles que des rencontres
internationales occupent l’espace,
permettant ainsi de développer et de
faire connaître cette richesse artistique
qui désormais a définitivement pris le
pas sur le monde artisanal dans ce
domaine du travail de la belle matière
argileuse. Par leur apprentissage des
techniques des anciens potiers, les
artistes céramistes ont sauvé la poterie
et ont permis cette mise en avant d’un
monde où l’art du feu et de la cuisson
demeurent un mystère. Visites, événements, expositions, librairie, séjours,
hébergements, locations d’ateliers ou
de fours, une foule de possibilités est
offerte tant au néophyte qu’au connaisseur avisé.
© FABIEN JACQUET / SYNDICAT MIXTE DU PAYS SANCERRE – SOLOGNE

w
PARC FLORAL
D’APREMONT-SUR-ALLIER
Apremont-sur-Allier
& 02 48 77 55 00 / 02 48 77 55 06
www.apremont-sur-allier.com
info@apremont-sur-allier.com

11

Le Musée De La Poterie.
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CENTRE CÉRAMIQUE
CONTEMPORAINE LA BORNE
Henrichemont
& 02 48 26 96 21
www.laborne.org

Sancerrois
Le Beffroi
Egalement appelé tour Saint-Jean, ce
monument, de 8 m de long et 20 m
de haut, a été construit en 1509 et est
classé monument historique depuis
1913. Au rez-de-chaussée, une chapelle
a été aménagée. Le premier étage servait
de lieu de réunion aux échevins de la
commune. Au second étage, se trouvent
les cloches, nommées Françoise, Marie,
Pauline et Gabrielle. Suite au siège de
Sancerre en 1573, la cloche du beffroi
ainsi que son horloge ont été retirées
sous l’ordre du général de La Châtre,
commandant des armées royales.

La Maison des Sancerre
La Maison des Sancerre, superbe édifice
du XVe siècle, a ouvert ses portes en
2005. Edifié initialement pour devenir
les thermes de la ville, ce bâtiment a
finalement appartenu successivement à
un tonnelier, à une association religieuse,
à l’Etat qui en a fait la sous-préfecture,
à un particulier, à l’Education nationale
et enfin à l’Union viticole sancerroise
qui depuis longtemps voulait donner une
vitrine à la profession. Ici, vous pouvez
obtenir tous les renseignements sur les
vignerons et les négociants de Sancerre.
Sur 350 m² d’exposition, dans une belle
scénographie, didactique mais aussi
ludique et interactive, vous entrez dans
les coulisses du Sancerre. Vous pouvez
découvrir depuis le mois d’avril 2015 la

nouvelle scénographie et son cinéma
4D. De la géologie à la vinification, les
femmes et les hommes de l’appellation vous dévoilent leur savoir-faire.
Passionnant ! La Maison des Sancerre
organise chaque année en juin le trail de
Sancerre : deux parcours sont proposés,
l’un de 15 km avec 500 m de dénivelé
et l’autre de 35 km avec 1 000 m de
dénivelé. Une autre manière de découvrir
le Sancerrois, au cœur des vignes.

w
MAISON DES SANCERRE
3, rue du Méridien, Sancerre
& 02 48 54 11 35
www.maison-des-sancerre.com
info@maison-des-sancerre.com
Depuis le parking des remparts, suivre
les panneaux Maison des Sancerre.
Ouvert du 31 mars au 4 novembre tous
les jours de 10h à 18h30. Gratuit jusqu’à
16 ans. Adulte : 8 E. Tarif réduit (groupe,
étudiant, demandeur d’emploi, enfant
de plus de 16 ans) : 6,40 E. Boutique.
Accueil de séminaires.

La Tour des Fiefs
Vestige du château des comtes de
Sancerre, c’est la seule des six tours
à avoir été épargnée lors de la destruction de la forteresse en 1621. Ce donjon
mesure 12 m de diamètre et 30 m
de hauteur. Il est rond à l’extérieur,
hexagonal à l’intérieur. On grimpe les
195 marches pour découvrir une vue
unique sur les toits de la vieille ville et sur
les collines du Sancerrois. Le panorama
en vaut la peine !

w
LA TOUR DES FIEFS
Place du Connétable, Sancerre
& +33 2 48 54 08 21
www.tourisme-sancerre.com
accueil@tourisme-sancerre.com

LES IMMANQUABLES

Ouvert du lundi au vendredi de 10h30 à
12h30 et de 14h30 à 18h ; le week-end
de 14h à 18h. Fermé si mauvais temps.
Gratuit jusqu’à 12 ans. Adulte : 2,50 E.
Enfant : 1 E.

Galerie Garnier-Delaporte

w
GALERIE GARNIER DELAPORTE
Chavignol
& 02 48 54 29 21 / 06 07 30 46 35
www.galerie.garnierdelaporte.com
galerie@garnierdelaporte.com
De Pâques au 11 novembre : les jeudis,
vendredis de 16h à 19h, samedis,
dimanches et jours fériés de 14h30 à
19h30. Toute l’année sur rendez-vous.

Sologne
Aubigny-sur-Nère
Début décembre 2017, Aubigny-sur-Nère
et Sancerre ont été largement prises en
considération afin d’entrer dans le cercle
restreint des Petites Cités de Caractère®.
Cette association, et label touristique
décerné avec parcimonie, tente de mettre
en avant depuis 1970 des communes
originales, autrement dit atypiques de
par leur histoire, leur patrimoine, la
petitesse de leur nombre d’habitants
qui n’empêche pas justement d’ailleurs
nombre d’initiatives bienvenues. « Le
projet des Petites Cités de Caractère
est, dans ces communes, de fédérer les
différents acteurs autour d’un objectif : la
sauvegarde du patrimoine comme levier
de développement des territoires. » Cette
noble ambition attire des « partenariats
d’action avec les acteurs locaux de l’économie et du tourisme, du patrimoine et
de la culture, de l’aménagement du territoire ». Lors l’on sait l’étrange ambiance
que procure une promenade en chacune
de ces deux communes (celle de Sancerre
a d’ailleurs une ligne rouge qui vous
conduit allègrement…), que ce soit de
jour ou de nuit, il est vrai que l’Histoire
nous rejoint et les formes architecturales
nées et adoptées au cours des différents
siècles passés nous transportent.

DÉCOUVERTE

Cette galerie d’art contemporain fête
ses dix ans en 2018. Un beau pari tenu
par un couple hors du commun, car
s’investir dans l’art aujourd’hui mérite
d’être salué.
En effet, dans le Haut-Berry c’est
Chavignol et La Borne, sans oublier
Nançay, qui mettent en avant les artistes
plastiques. Des téméraires comme il
en faut, des aventuriers comme il y en
a peu… En voie de disparition ? Dans
l’immédiat, la Galerie Garnier Delaporte
a pignon sur la place de Chavignol,
installée dans une ancienne demeure
rénovée qui a du cachet, et pas moins
de 24 artistes y sont en permanence
présentés. Peintres, sculpteurs, graveurs,
céramistes, photographes éprouvent
leur propre sens esthétique, leur vision
du monde. Le choix du couple galeriste
affirme une cohérence exigeante dans
la recherche et l’expression que chaque
protagoniste choisi exprime. Car les
artistes ici sont suivis et font partie
intégrante de la galerie.
La mise en place de cet esprit de collaboration ouvre sereinement les portes
de la création pour tout un chacun. Et
tout le monde est récompensé, autant
les visiteurs d’un jour (qui souvent
deviennent des « accros ») que les
habitués en quête de merveilleux. Oui,
ça tient de l’euphorie de découvrir une
galerie aussi noble dans ses choix et,
de surcroît, d’avoir osé s’installer à
Chavignol. À visiter, à explorer, à soutenir,
sans modération.
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À noter : tout dernièrement aussi, l’association Petites Cités de Caractère est
lauréate au label « Expertise territoriale
internationale » du ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères.

Pôle des étoiles de Nançay
Exceptionnel ! On ne rencontre pas tous
les jours un lieu de ce genre. Inauguré
en 1965, c’est avant tout une station
de radio-astronomie dotée d’instruments des plus impressionnants : un
grand radiotélescope, le quatrième le
plus important au monde recevant des
ondes électromagnétiques en provenance de l’univers ; un radio-héliographe
pointé vers le soleil – comme son nom
le suggère ; un réseau décamétrique
scrutant les phénomènes électromagnétiques du Soleil et de Jupiter ; une station
du réseau LOFAR afin de constituer le
plus grand radiotélescope du monde ;
enfin un réseau CODALEMA cherchant
les émissions radio des rayonnements
cosmiques… Tout un programme ! Créé
il y a vingt ans pour le grand public afin
de stimuler les connaissances dans
l’univers de l’astronomie, aussi bien
pour les petits que pour les grands, le
planétarium propose des voyages parmi
les constellations dans l’ambiance d’un
ciel noir et profond.
wwLa nuit des étoiles : le samedi 4 août
2018 à partir de 20h, le pôle des étoiles
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accès direct à la plage
bar
blanchisserie
climatisation
discothèque
distributeur d’argent
eau potable
équitation

h
i
j
k
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m
n
o

organise en association avec la galerie
Capazza et le village de Nancay une
nocturne exceptionnelle. Au programme,
observation du ciel à l’aide d’instruments
ou par vidéo-projection sur grand écran
en extérieur. Se tiennent également des
concerts, des conférences thématiques,
des ateliers et des expositions.

w
PÔLE DES ÉTOILES
DE NANÇAY
Route de Souesmes
18330 Nançay
& 02 48 51 18 16
Fax : 02 48 51 18 13
www.poledesetoiles.fr
contact@poledesetoiles.fr

o

Ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30. En juillet et
août les horaires restent les mêmes
mais ouverture prolongée jusqu’à
18h30. Gratuit jusqu’à 6 ans. Adulte :
6 E (expositions permanente et
temporaire). Enfant (de 6 à 16 ans) :
4,50 E. Expositions + planétarium ou
visite de la station : 9 E. Expositions +
planétarium et visite de la station : 12 E.
Label Tourisme & Handicap. Visite guidée.
Boutique. Animations.

Galerie Capazza
Située dans les dépendances du
magnifique château de Nançay, petit
bijou honorant la Sologne, la Galerie

espace fumeurs
établissement non-fumeurs
fitness
golf miniature
handicap malentendant
handicap malvoyant
handicap mental
handicap moteur

p
q
r
t
u
v
w

jardin ou parc
jeux
lave-linge / laverie
location de vélos
magasin d’alimentation
navette aéroport
pêche
piscine intérieure

LES IMMANQUABLES

w
GALERIE CAPAZZA
Grenier de Villâtre
1, rue des Faubourgs, Nançay
& 02 48 51 80 22
www.galerie-capazza.com
contact@galerie-capazza.com

En venant de Bourges, à l’entrée du
village sur la droite
Fermé de début décembre à mi-mars.
Ouvert le week-end et les jours fériés
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h. Et
sur rendez-vous en basse saison. Gratuit
jusqu’à 7 ans. Adulte : 6 E. Groupe
(10 personnes) : 5 E.

Champagne
berrichonne
Château la grandcour
Étonnant ce château médiéval datant de
la fin du XIIIe siècle ! Sa muraille circulaire
à 17 pans n’a pas moins de 40 mètres
de diamètre, et est entourée de douves
en eaux d’une bonne largeur, pour le
moins, de 10 mètres. La seule entrée
possible passe par un pont-bascule.
Cette forteresse coquille fut sûrement un
endroit stratégique durant la guerre de
Cent Ans de par son architecture militaire
et son positionnement sur une ligne de
maisons fortes séparant le Berry et le
Nivernais. Elle est une illustration vivante
de ce qu’est un château de ce type,
fort impressionnant, et l’on se prend
à imaginer ce que, durant huit siècles,
les pierres vécurent et ce qu’elles nous
transmettent désormais. Depuis juin
2009, il est inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques.

w
CHÂTEAU LA GRAND’COUR
Route de Nevers, Mornay-Berry
& 02 48 80 24 45
www.lagrandcour.fr
Ouvert toute l’année. En juillet et août.
Du mardi au dimanche de 15h à 20h. Le
reste de l’année sur rendez-vous. Gratuit
jusqu’à 12 ans. Adulte : 6 E. Groupe
(10 personnes) : 4,50 E.

DÉCOUVERTE

Capazza – qui vient de fêter ses quarante
ans – est unique en son genre car elle
est une authentique création de Gérard
et Sophie Capazza, deux passionnés
de l’art et véritables galeristes – notion
pratiquement en voie de disparition car
ici on ose dire « je ne montre que ce
que je suis capable de défendre ». Sur
une surface dépassant les 2 000 m2,
de nombreuses œuvres d’artistes
choisis et choyés sont en permanence
présentées.
Ainsi un large éventail allant de la
peinture à la sculpture en passant par
la gravure et la photographie sans oublier
la céramique, le verre et l’orfèvrerie,
ouvre des perspectives à tout regard
en quête de merveilleux et d’insolite.
La promenade devient un ravissement
pour l’esprit curieux. Des catalogues
de belle facture sont édités en faveur
de l’artiste exposant et les œuvres
peuvent être acquises selon la cote de
chaque artiste. Près de 100 artistes
bénéficient de cet espace dit « le grenier
de Villâtre » et chaque saison voit une
nouvelle exposition. Le « hors murs »
s’impose peu à peu aussi à Romorantin,
Bourges, Paris, Namur… Ce lieu accueille
des séminaires et permet aux partenaires
de la galerie de disposer d’un cadre prestigieux doublé d’outils de communication performants. Il s’ouvre naturellement
à toute entreprise qui souhaite développer son image en s’appuyant sur le
rayonnement médiatique de l’art comme
vecteur de prestige et de culture.
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Nature
Géographie
Climat

n’arrête pas le pèlerin, pluie de la journée
ne fait que l’encourager ! De quoi donner
de l’ardeur...

wwTempératures moyennes : août
peut être considéré comme le mois
le plus chaud. De 16 °C le matin, on
atteint jusqu’à 25 °C au moment du
zénith puis 22 °C autour de 19h… C’est
excellent pour le raisin et cela opère
d’édifiantes transformations dans le
vignoble sancerrois aussi, pour une
diversification nouvelle et onctueuse.
Le climat est largement tempéré. De
belles précipitations occupent une partie
de l’année, égrenées ou groupées, selon
les mois… Mais même les mois les
plus secs voient la nappe phréatique
s’enrichir. On calcule une moyenne
de 10,3 °C sur toute l’année… Nous
voilà quelque peu éloignés de ceux des
vignobles qui affichent d’autres chiffres
au vu du temps qu’il fait, désormais.
Attention, janvier est le mois le plus
froid, on tombe autour de 2 °C. Normal
direz-vous, l’hiver revêt le territoire de
blanc… saison oblige.
wwPrécipitations : Pour finir avec
le mauvais temps qui fait du bien
parfois – car sans eau que feraiton ? –, ce sont quelque 755 mm de
précipitations annuelles en moyenne
qui lavent et nourrissent la terre – mais
aussi inquiètent voire agacent parfois
taquinant notre humeur –, permettant
néanmoins une agriculture à dimension
humaine. À propos, il y a un proverbe
qui court dans la région : Pluie du matin

wwPaysages caractéristiques : c’est
dans cette partie nord du département
du Cher que l’on rencontre son point
le plus culminant, la fameuse et biennommée Motte d’Humbligny située à
431 mètres d’altitude. La Chapelled’Angillon renforcée par son château
fort d’un donjon de dix siècles passés,
Henrichemont rehaussée d’un centre
de céramique où l’argile est transmuée
en figures évocatrices et Sancerre,
pavoisant sur son élégant piton avec
ses vignobles, magnifient à elles trois
un relief riche en surprises. Le Pays Fort
est protégé sur son flanc ouest par la
Sologne avec ses forêts légendaires
et ses étangs. Le Sancerrois voit
son sud-est délimité par le Sauvage
limoneux, autrement dit la Loire. Une
plaine savoureuse et fertile s’étend en
Champagne Berrichonne et tout le long
de même, nommée Vallée de la Loire,
pour retrouver à nouveau des reliefs
proposés. Telle une protection des
plaines auparavant traversées, en Vallée
de Germigny et Val d’Aubois pendant que
le Bec d’Allier conforte à la fois collines
et douceurs pédestres, ouvrant la route
vers d’autres ailleurs en l’Allier. Déjà,
une terre bénie pour tout cycliste qui
se respecte : épanouissement assuré
durant les entraînements en vue de
compétitions et autres performances.

Relief

NATURE

La création de cet ensemble hétéroclite – l’origine de son charme ! – est
approuvée par l’intrigante faille de
Sancerre – géologiquement revendiquée
– détournant et renversant ainsi en ses
alentours, justement les régions qui nous
concernent. Elle donna naissance à cette
variété de paysages voyant notamment
au cours du millénaire passé l’édification
d’un nombre conséquent de châteaux et
places fortes, d’une agriculture où les
éléments végétal et animal se marièrent
à souhait, d’un vignoble étendu sur plus
de quatorze communes, de nos jours,
où la richesse intérieure des sols de
ses collines lui ont permis un développement unique au goût inimitable,
d’une représentation de l’art roman par
la naissance remarquable d’un nombre
important d’églises ou d’abbayes… Sans
oublier le Fleuve Royal et ses nombreux
cours d’eau attenants ou non… Bref,
une variété à toute épreuve puisque,
désormais, le tourisme permet la pers-

pective d’une belle vitalité accentuée
par un désir omniprésent du possible
« retour aux sources ».

Faune et Flore
Faune
Une superficie conséquente de la
Réserve naturelle nationale du Val de
Loire se trouve comme encastrée au
beau milieu de ces sept régions, dans les
communes d’Herry, de Couargues et de
la Chapelle-Montlinard. Castors, loutres,
cerfs, biches, chevreuils baguenaudent
conjointement en ces lieux où plus de
220 espèces d’oiseaux sont recensées –
représentant près d’un tiers des espèces
visibles en Europe ! –, entre autres : le
vanneau huppé, la sterne pierregarin et
naine ou encore la guifette moustac. Près
de la moitié sont nicheuses et nombre
d’entre elles, étant migratrices, montrent
aux fins connaisseurs la naissance et la
fin de chaque saison.

DÉCOUVERTE
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Excellent exemple représentatif de
la diversité de la faune, il suffit de
s’intéresser de plus près au « site des
Saulières » sur la commune d’Herry
pour saisir à quel point – et ce depuis
un quart de siècle –, le patrimoine
naturel de la région a été pris en charge.
1 500 hectares étendus sur 18 kilomètres de Loire témoignent de cet effort
salvateur et permettent à la faune de
vivre en paix. Grenouilles, tritons et
libellules s’y prélassent en saison. Ce
secteur particulier aussi nommé « Loire
des îles » subissant les aléas du débit
du fleuve, plus qu’un emblème, est
une clé qui, telle la création de Natura
2000 – réseau écologique européen
de zones spéciales de conservation de
sites abritant des habitats naturels –,
aiguise quotidiennement la conscience
de préserver obligatoirement la faune
environnante.
Côté amphibiens, la grenouille et la
rainette, vertes toutes deux, ainsi que
le triton crêté honorent de leur présence
les lieux humides. Sans compter durant

la venue du printemps, lorsque le temps
devient plus affectueux, les crapauds
calamites, les grenouilles rousses ou
agiles ainsi que la salamandre tachetée,
jaune et noire, hantée, elle, d’une réputation sulfureuse qui ne lui sied point du
tout. Une vingtaine d’espèces menacées
notamment, sûrement et malheureusement par les inconscientes automobiles.
Plus profond dans les eaux, la lamproie,
l’anguille, le saumon d’Atlantique ou le
brochet tentent de résister à une éventuelle disparition. Une dizaine sur la
cinquantaine d’espèces recensées de
poissons sont considérées en danger.
Quant aux insectes, ce ne sont pas moins
de 7 550 espèces qui sont dénombrées !
Parmi elles, 69 espèces de libellules et
demoiselles (odonates), 72 espèces de
criquets et sauterelles (orthoptères),
2 415 espèces de papillons (lépidoptères)
dont près de 2 300 sont des papillons
nocturnes dont voici quelques noms
aux consonances poétiques : l’agrion
de Mercure et le gomphe serpentin
(libellules), l’oedipode automnal. Si
l’on cherche à dénombrer les reptiles,
on dira qu’ils sont treize à table ! Parmi
eux, la couleuvre vipérine, la vipère
péliade et le lézard des souches ainsi
que le vivipare sont recensés comme
gravement menacés de disparition. La
vipère aspic avec sa tête triangulaire
continue son bonhomme de chemin,
plus peureuse qu’agressive.
Enfin les mammifères dont les espèces
sont évaluées jusqu’à 70 différentes
équilibrent cet ensemble unique. Plus
avant, on a oublié le rhinolophe euryale,
autrement dit la chauve-souris, qui
tente d’éduquer sa colonie (pouvant
aller jusqu’à 1 000 membres) à ne pas
tomber dans le piège des pesticides,
notamment.

NATURE

Flore

tout en traquant les espèces invasives
notamment trois d’entre elles : la jussie,
le myriophylle du Brésil et la renouée du
Japon. Cette protection implique des
règlements stricts obligeant au respect
de l’environnement.
On évalue près de 620 espèces de
végétaux différentes, représentant –
dans cet espace quelque peu étroit face
à la superficie du territoire national –,
10 % de la flore française. On saisit
mieux pourquoi le tiers des espèces
d’oiseaux d’Europe viennent se poser,
nicher et vivre en cette enclave où se
manifeste la précieuse rareté de cette
richesse végétale hors du commun.
Voici quelques noms de plantes enjolivant
ces lieux par leurs beautés intrinsèques :
la corynéphore blanchâtre, l’épervière
de Loire, la grande douve.

Découverte de la biodiversité des sept régions dans les ENS
(Espaces Naturels Sensibles)
Pour en savoir plus sur les possibilités de parcours de ces ENS (Espaces
Naturels Sensibles) et mieux découvrir la biodiversité parmi ces sept
régions, téléphonez au 02 48 83 00 28 ou courrielez à l’adresse suivante :
antenne18-36@cen-centre.org
ww
Les Landes – 18700 Ménétréol-sur-Sauldre / Sologne
ww
Les Luneaux – 18300 Sancerre / Sancerrois
ww
Les Îles de la Gargaude – 18300 Ménétréol-sous-Sancerre / Sancerrois
ww
Les Vallées – 18300 Couargues / Vallée de la Loire
ww
Le Val d’Herry -18140 Herry / (Réserve Naturelle Val de Loire) Vallée de
la Loire
ww
L’Île du Pont de la Batte – 18140 La Chapelle Montlinard / (Réserve
Naturelle Val de Loire) Vallée de la Loire
ww
La Mare des Bruères – 18140 Jussy-le-Chaudrier / Champagne
Berrichonne
ww
Le Bec d’Allier -18150 Cuffy / Bec d’Allier

DÉCOUVERTE

Désignés par les initiales ENS (Espaces
Naturels Sensibles et non pas École
Normale Supérieure), cinq endroits
des plus représentatifs de la région
contribuent au développement d’une
flore sans pareille. Ce sont : la Tourbière
des Landes à Ménétréol-sur-Sauldre,
la Tourbière de la Guette à Neuvy-surBarangeon, les Îles de la Gargaude à
Ménétréol-sous-Sancerre, le Territoire
des Places à Morogues, le Bec d’Allier
à Cuffy. Ainsi qualifiés « sites naturels
remarquables reconnus pour leurs caractéristiques écologiques et/ou paysagères
qu’il est nécessaire de préserver et de
valoriser auprès du public », le Conseil
départemental du Cher recense scrupuleusement cette richesse écologique
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Économie
Agriculture
Partie prenante de la région, l’agriculture, dont la variété est confondante,
oblique principalement vers ce que l’on
nomme communément le bio. Du côté
végétal, la prolifération de vergers et
de maraîchers occupe les places des
marchés, chaque semaine à jour fixe.
On cherche à préserver une « agriculture
diversifiée et respectueuse de l’environnement », formule consacrée tentant
de jouer la carte de la biodiversité qui
penche vers le développement efficace
des commerces des circuits alimentaires
de proximité, pour une compréhension
exemplaire du monde de la terre. Oui,
le Haut-Berry a des valeurs, même et
surtout en sa pluralité ! Exploitants
et structures associatives se battent
afin d’équilibrer l’écosystème de leur
région avec des valeurs empreintes
de belles factures. Ainsi du végétal à
l’animal, l’offre promeut un éventail des
plus complet. On sait la plupart des
légumes, pour les fruits, tout ce qu’un
verger admet ; l’élevage bovin et ovin se
renforce tandis que le caprin toujours se
développe, Chavignol oblige serait-on
tenté de souligner ! Sans oublier le règne
du vignoble sancerrois qui a acquis à
force de travail laborieux au fil des
années une réputation dans plus de
quatre-vins pays du globe, du côté de
l’export. Des lycées et des Centres de
Formation d’Apprentissage pour jeunes
et adultes tentent de confirmer le souhait
indéniable d’aller de l’avant vers cette
filière bio qui dynamise les marchés

et remporte un vif succès tant chez
le particulier que chez le restaurateur,
désirant afficher, si ce n’est un nouvel
art de vivre, de toute manière une autre
façon de se comporter face à la nature,
autrement dit la respecter tout en l’utilisant à bon escient.

Industries
L’industrie a connu sa plus grande
période durant le XIX e siècle ainsi
qu’au début du XXe siècle, jusque dans
les années 1930 lorsque la région fut
l’un des trois berceaux de la France
quant à la production métallurgique,
grâce à son sol riche en minerais de
fer. Tout cela aurait pu continuer mais
la décision fut prise d’arrêter toute
production de ce type en raison de
la concurrence rude avec la Lorraine
qui prit le pas sur le marché. Plus tard
principalement aussi en raison de la
question écologique… Il n’empêche,
à Grossouvre, la halle construite en
1844 a été classée Monument historique en 1999. Désormais réhabilitée,
elle est un lieu unique en son genre
puisqu’elle est dédiée à l’histoire du
fer et aux divers résultats qu’entraîna
sa découverte. De même, les halles de
Chabrolles à Beffes constituent toujours
un témoignage vivant de l’exploitation
de ses carrières de calcaire que par
le feu (comme à Henrichemont avec
l’argile pour les potiers et céramistes)
l’on transformait en chaux. L’ancienne
carrière ennoyée a été reconvertie en
un centre régional de plongée.

ÉCONOMIE

Le tertiaire, relativement bien représenté, est en voie de développement,
notamment grâce à la mise en avant
de la région sur le plan touristique et
chaque commune participe activement
à la réalisation des objectifs fixés. Par
ricochet, la création de nouvelles entreprises vouées à ce secteur est en route
et la consolidation démographique est

Tourisme
La variété des paysages allie à la joie
de découvrir, le plaisir de la ballade.
Goûter un Sancerre accompagné d’un
crottin de Chavignol et la région s’ouvre
à vous. Une Loire sinueuse et son limon
planifient des îles épisodiques... Des
forêts solognotes au gibier généreux
dotées de variétés d’arbres honorent
les étangs légendaires…
Dans le Pays-Fort, on retrouve châteaux
et églises, art roman oblige… En
Champagne Berrichonne, à bicyclette,
on baguenaude parmi les vergers et les
cultures attenantes qui se prolongent
dans le Val d’Aubois aux beautés diverses
cachées. Le Bec d’Allier et la Vallée
de la Loire, comme une longue bande
protectrice riche d’une faune et d’une
flore exceptionnels alimentée par le
Grand Fleuve… et nombre de loisirs
en goguette.
© FABIEN JACQUET / SYNDICAT MIXTE DU PAYS SANCERRE – SOLOGNE

Tertiaire

un élément primordial à l’enrichissement
car l’enjeu premier est la croissance de
la population autochtone.

DÉCOUVERTE

On n’oubliera pas l’ancienne tuilerie
Sauvard fondée en 1852 à La Guerchesur-l’Aubois, où la qualité des tuiles,
briques, tuyaux, carreaux de pavage
obtint régulièrement des récompenses tant régionales que nationales.
Elle aussi, reconvertie en un Centre
d’interprétation de l’architecture et du
patrimoine (CIAP), et n’est nullement
un simple symbole puisque cette
ancienne usine développe désormais
le tourisme culturel par la conservation
de son patrimoine et la mise en valeur
de nouvelles technologies d’architecture
intérieure.
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Histoire
Préhistoire
Il y a des millions d’années et durant
des millions d’années, on va assister
à des dépôts de sédiments marins
opérant jusqu’à une centaine de mètres
de hauteur, pouvoir l’imaginer relève
d’un effort surhumain. En effet, la mer
recouvrait le territoire, et lorsqu’elle
se retira, le plissement alpin engendra
ce qu’aujourd’hui on découvre : une
terre riche pour le vignoble du côté de
Sancerre et alentour, généreuse durant
toute une époque pour l’industrie du côté
de la Champagne Berrichonne et du Val
d’Aubois, agréable et sensuelle tant pour
l’agriculture que la pêche puisque la Loire
et ses nombreuses rivières attenantes
ou non équilibrent majestueusement
l’environnement drainé.

Antiquité
Bien avant l’ère chrétienne, déjà autour
d’Avaricum (autrement dit désormais
Bourges), les bien-nommés Bituriges
composaient certainement l’une des
plus anciennes et des plus puissantes
tribus gauloises, rayonnant entre le Cher
(Carus) et la Loire (Liger ou Ligeris) tout
en s’exportant plus tard pour une partie
d’entre eux – de cette Gaule celtique
– vers ce qu’aujourd’hui on nomme la
Bohême et la Bavière mais aussi vers la
Gaule cisalpine, soit de nos jours l’Italie
du Nord. Peuple fort et doué d’un sens de
la guerre, il taquina Rome avec Brennus
– dont le bouclier aujourd’hui est remis
à la meilleure équipe de rugby chaque
année – ancêtre de ce que la France

nomme depuis le peuple gaulois. Plus
tard, César vint avec une bonne partie
de ceux installés en Italie du Nord afin
de vaincre Vercingétorix. Au passage
de la nouvelle ère, s’inscrivirent des
transformations dont quelques traces
sont encore visibles de-ci de-là tels
des tumuli (tombelles) et des menhirs,
témoins de la naissance de la période
gallo-romaine.

Moyen Âge
Le Moyen Âge est un tournant majeur
dans l’Histoire. Autant de villes que
d’églises, autant de points culminants
que de châteaux, autant de rivières
que de cultures diverses... Une fertilité
permanente de tous bords enveloppe
la fameuse région. C’est l’heure des
seigneurs de Sancerre et de Germigny
– par exemple –, qui consolidèrent la
protection des campagnes de leurs
fiefs par la construction de nombreuses
forteresses situées stratégiquement.
Indépendants, ils durent plus tard prêter
allégeance aux divers rois se succédant
qui devinrent par ricochet les maîtres de
cet espace convoité. Durant les quelques
siècles de la première période, l’art
roman offrit à la région des édifices
religieux invitant l’humble et le riche à
se retrouver, bien que la question de la
différence était grandement de mise à
l’époque. Parmi les plus connues, notons
les églises d’Ivoy-le-Pré, de Germignyl’Exempt, de Sancergues, etc., mais
toutes possèdent un chapiteau, un
portail, une abside, des fonts baptis-

HISTOIRE

De la Renaissance
à la Révolution
La Renaissance, qui apporta des changements notables dans la société,
permit à la région un développement
qui allait s’en ressentir bénéfiquement
quelques siècles plus tard. Lorsqu’en
1561 éclatèrent les guerres de religion
– ainsi dénommées bien que guerres
civiles – entre calvinistes et catholiques, ces premiers ravagèrent églises
et châteaux, dont pour nombre il nous
reste seulement des ruines de nos
jours, tant et si bien que Sancerre la
pitonneuse devint un centre protestant face à Bourges la catholique. Il
fallut attendre la prise de position du
roi Henri IV et sa conversion au catholicisme afin que le pays, et par conséquent cette enclave, s’apaise. Elle fut

protégée et administrée notamment
par le fameux Sully d’Henrichemont qui
eut des largesses envers les habitants,
créant involontairement sa légende, pas
si romancée que l’on pourrait encore
l’imaginer. Cherchant souvent à quitter
le joug royal, ce territoire charnière
remue ciel et terre pour affirmer son
identité, frise l’anarchie durant quelque
temps, tel un cheval sauvage mais une
fois débourré, il se met au pas. Cela fut
définitivement acquis dès le début du
XVIIe siècle par l’absolutisme du cardinal
de Richelieu, l’enrobant en monarchie.
L’autorité royale se confirma sous Louis
XIV notamment grâce à l’administration de son réputé ministre Colbert qui
permit aux campagnes une nouvelle
quiétude et une franche prospérité. Les
impôts exceptionnels pour aider à la
guerre et les taxes diverses obligatoires
entamèrent franchement la confiance
à l’aube de 1789 où sévissait tout de
même une relative pauvreté et de la
désolation.
En 1778, Louis XVI entreprit sur cette
terre au vécu déjà bien assumé une
réforme et non des moindres : l’administration provinciale. L’essai réussi,
il l’appliqua à tout le royaume, ce qui
permit, en 1790, la naissance de l’administration départementale. Ou comment
les forces montantes de la Révolution
comprirent, par une voie détournée, ce
fameux « diviser pour mieux régner » ?

De la Révolution
au XXIe siècle
Soit, dès la fin du XVIII e siècle, le
découpage opéré par les administrateurs
de la Révolution engendra le département
du Cher dont l’espace occupe ses parties
nord et ouest.

DÉCOUVERTE

maux, un jubé, un transept, une fresque
ou un clocher spécifiquement propre, un
élément évertuant le paysage, enrichissant l’espace de la cité.
Quant aux châteaux, c’est notamment
entre l’an mil et la fin du XVe siècle qu’ils
pullulèrent telle une fièvre inconnue,
eux aussi écrivirent des pages sur le
livre virtuel dédié au grand architecte.
Nombre d’entre eux ont vu leurs intérieurs ainsi que leurs fortifications réconfortés au cours des siècles, émargeant
de nouveaux aspects au gré de l’architecture du moment rencontré. Cette
pléthore transmuée en belle manne est
prétexte à parcourir l’attrayant territoire, à le visiter de fond en comble
jusque dans les douves. La création
rurale n’est pas en reste, notamment
avec les fameuses granges pyramidales
devenues un symbole référent de la fin
de cette période.
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Le haut se délecte des forêts et marais
solognots, son centre d’une campagne
fertile question agricole et non dénuée de
matières premières ; quant à son flanc,
l’est flirte avec le Royal, le Sauvage, cette
Loire prélassant son débit où encore
toues, gabarres et nombre de chalands
permettent le transport de marchandises et matières premières de haute
nécessité, la Révolution industrielle à
venir prépare la configuration des XIXe et
XXe siècles... Évaluons maintenant ce
pouvoir en sommeil que l’espace géographique renferme permettant au cours de
l’histoire un tournant inattendu. C’est
sous le Directoire, suivi du Consulat puis
enfin sous l’Empire, que revint la légendaire et antique félicité de cette contrée,
bien que réputée froide et terrible. Tout
en générosité, des voies de communications terrestres et fluviales s’ouvrirent
largement au renouveau, et les forces
étrangères qui envahirent la France lors
de la défaite de l’Empire n’atteignirent

point ce lieu, comme protégé. Nous y
voici : on découvrit une terre renfermant
de précieux minerais. Alors commença
un long travail de sape, et les forges et
les fonderies naissantes jouèrent un rôle
déterminant lors de la guerre de 18701871, par leur apport métallurgique.
L’avenir tout proche va œuvrer en ce sens
d’une manière d’autant irréprochable
qu’elle deviendra le troisième grand site
métallurgique de France.

De nos jours
De nos jours, cette région du nord et de
l’est du Cher se retrouve morcelée en
bloc entre deux ou trois communautés
de communes. Ce qui n’empêche, bien
au contraire, l’alliance entre les cités
qui proposent toutes sortes de festivités, commémorations et promotions
du patrimoine culturel. L’esquisse d’un
développement agricole et touristique
ainsi que leurs interactivités s’affirment
pour le XXIe siècle.

Patrimoine et traditions
Patrimoine culturel
Littérature

Patrimoine
architectural
Architecture religieuse
Les églises de la région sont pratiquement toutes nées à l’époque de l’art
roman. La fameuse austérité de cet art
justement riche en manière de lignes
où l’architecture fait la part belle à une
mise en valeur géométrique dénudée
de tout apparat – ce dont plus tard
le gothique viendra contredire d’une
manière flamboyante, il faut aussi le
dire – donne à la région une atmosphère
moyenâgeuse non dénuée d’intérêt. La
prolifération de châteaux forts ajoute à
cette ambiance et renforce l’accord avec
le paysage environnant.
L’indéniable massivité de ce patrimoine
et sa prolifération hors norme en un
espace si réduit éclairent le paysage
des vignobles, des vergers, des fermes
et des collines où gibiers et volatiles
de toutes sortes profitent de même
allègrement.

DÉCOUVERTE

Louis Boulé (1858-1910), né à Coursles-Barres, publia Les Contes du terroir
berrichon dont il fut dit « qu’il a su glisser
dans ses œuvres, à travers tant de
poésie et de limpidité, un si joli reflet
de l’âme berrichonne », et obtint en
1909 le Prix Montyon de l’Académie
française ; Marguerite Audoux (18631937), née à Sancoins et dont le collège
aujourd’hui porte son nom, reçut le prix
Femina en 1910 pour Marie-Claire, titre
qui inspirera plus tard le nom du fameux
magazine de mode toujours d’actualité ; Hugues Lapaire (1869-1967), de
même né à Sancoins, poète, romancier,
conteur, reçut le prix Balzac en 1909 et
fut couronné par l’Académie française
en 1910 pour son imposante œuvre littéraire en français et en berrichon ; Alain
Fournier (1886-1914), né à La Chapelled’Angilon, est l’auteur du mondialement
reconnu Le Grand Meaulnes où l’action
se passe principalement entre la Sologne
et le Berry ; Roger-Martin du Gard
(1881-1958), prix Nobel de littérature en
1937, vint écrire une partie de sa saga
Les Thibault, son œuvre romanesque
majeure, à Sancergues, et un collège
porte son nom ; Maurice Genevoix
(1890-1980), de l’Académie française,
obtint en 1925 le prix Goncourt pour son
impeccable Raboliot contant la vie d’un
braconnier dont il s’inspira auprès du
réputé Alphonse Depardieu ( !) autour de
Brinon-sur-Sauldre... Le film de Nicolas

Vanier L’École buissonnière a bien l’air de
s’inspirer largement de ce livre superbement écrit ; le centenaire Claude
Seignolle (né en 1917 à Périgueux),
spécialiste du folklore français, réfugié
en 1944 durant la guerre à Presly dans
la ferme des Quatre Vents, décide
de se faire écrivain en revenant en
1947 à Sainte-Montaine à l’Auberge
du Cheval Blanc composer son ouvrage
Marie la Louve qui ouvre le cycle des
Malédictions...
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AAAA ou lAbbé-Astronome dArgent-sur-Sauldre
à Aubigny-sur-Nère
Théophile Moreux naît le 20 novembre 1867 à Argent-sur-Sauldre.
Professeur de sciences et de mathématiques dès 1889, il est ordonné prêtre
deux années plus tard.
En 1893, il adhère à la Société astronomique de France où il rencontre
Camille Flammarion, le fameux astronome, aîné d’Ernest Flammarion,
l’éditeur. En 1907, il construit son propre observatoire à Bourges au 22, rue
Ranchot où, par un curieux « hasard », se trouve désormais l’association
Chauve qui peut qui s’occupe des chauves-souris de la région !
Ce spécialiste du Soleil et de Mars propose des notes à l’Académie
des Sciences, présentant ainsi ses théories au sujet de l’étoile et de
la planète. Ses recherches lui permirent de publier de très nombreux
ouvrages de vulgarisation à propos de l’astronomie et des sujets plus
ou moins éloignés. Un roman Mon curé chez les savants, édité en
1939, narre l’entreprise personnelle du croyant et du scientifique, car
pour lui il n’y a pas d’entrave entre les deux pôles – il est vrai, ailleurs,
souvent se combattant – puisque « le rejet en bloc des faits inexplicables
pour notre science actuelle paraît maintenant la marque d’un très
petit esprit », ce qui laisse à penser qu’il fut un homme d’ouverture,
justement. Cet homme d’église, astronome et météorologue meurt le
13 juillet 1954 à Bourges. Il est enterré dans le caveau familial à Aubignysur-Nère.
Tant il est vrai que la pierre parle, lorsque
nous nous mettons à la rencontre de
chaque édifice sur la route de notre
voyage, instantanément nous nous posons
un peu, un entretien secret nous assaille,
celui de la matière composée et de notre
esprit, et engendre un retour vers l’Histoire
recouvrant une somme essentielle d’une
partie de notre être, de notre héritage.

Traditions et modes de vie
Langue
Le berrichon est une langue d’oïl,
autrement dit de l’ancien français.
Langue romane parlée durant le Moyen

Âge, on la retrouve aussi dans le nord de
la France, au sud de la Belgique et dans
les îles Anglo-Normandes. Le parlage
solognot est tout en couleur, comme
rabelaisien souvent. La moquerie autour
de cette langue, elle aussi, d’oïl, la fit
« reculer ».
Au XIXe siècle, la langue d’oïl était parlée
par 60 % de la population française avec
pour chacune des régions ses particularités et ses alliances diverses. La
nécessité d’uniformisation de la langue
qui devint française dans tout l’Hexagone après la Révolution du même nom
fut accomplie par Jules Ferry et son
devoir d’école.

POTIERS ET CÉRAMISTES
Celles et ceux qui enrichissent La Borne.
Les potiers et les céramistes sont les
récipiendaires de trois éléments, l’un
palpable, la terre, l’autre évanescent,
le feu, et enfin l’eau. L’argile demande
l’agile, le feu adoube la foi. Entendonsnous, une foi d’artiste ou d’artisan,
la frontière s’émeut entre ces deux
appellations. Parmi eux :
ww
Stéphane Dampierre
Redan / 18220 Aubinges / 06 65 32 02 18
/ Facebook : céramiques de Stéphane
Dampierre
ww
Viola Hering
Redan / 18220 Aubinges / 02 48 64 34 39
/ www.poterieredan.eu
ww
Dominique Legros
7, rue de la rouinerie / Ruelle /
18220 Aubinges / 06 98 05 06 43 /
www.dominique-legros.com
ww
Karina Schneiders
La Gibonnière / 18260 Dampierre-enCrot / www.karina.schneiders.free.fr
ww
Eric Astoul
La Borne / 18250 Henrichemont /
02 48 26 75 51 / www.astouleric.fr
ww
Françoise Blain
11 Grand Route / La Borne d’en bas /
18250 Henrichemont / 02 48 02 23 30
- 06 83 84 90 18
ww
Claude Gaget
La Borne d’en Haut / 18250 Henrichemont
/ 02 48 26 95 71
ww
Marylène Millerioux
3, les Gates / 18250 Henrichemont /
06 71 29 53 91
ww
Charlotte Poulsen
La Borne d’en Haut / 18250
Henrichemont / 02 48 26 75 72

ww
Hervé Rousseau
Atelier de Boisbelle / 18250 Henrichemont
/ 02 48 26 75 64 – 06 68 99 19 70
ww
Christine Limosino-Favretto
La Motte / 18250 Humbligny /
02 48 69 58 94
ww
Nicolas Rousseau
Chezal Boucaud / 18380 Ivoy-le-Pré
/ 02 48 26 96 02 - 07 86 99 21 85 /
www.nicolas-rousseau.com
ww
Emmanuel Buchet
18260 Le Noyer / 02 48 58 65 96
ww
Seungho Yang
Bury d’en Bas / 18220 Montigny :
06 38 75 32 21 / www.seunghoyang.com
ww
Nicole Crestou
Loye / 18220 Morogues / 02 48 64 69 12
- 06 22 05 49 02
ww
Nirdosh Petra van Heesbeen
18250 Neuilly-en-Sancerre / France :
06 61 55 82 18 - 02 48 79 04 01 /
www.nirdoshvanheesbeen.nl
ww
François Maréchal
Les poteries / 18250 Neuvy-DeuxClochers / 02 48 26 92 02
ww
Brigitte Marionneau
15, La Rongère / 18220 Parassy /
02 48 64 36 70 / 06 69 98 84 70 /
www.bmarionneau.fr
ww
Machiko Hagiwara
Rue Honoré de Balzac / 18300 Sancerre
/ 02 48 54 09 08
Des 19 nommés ici, on remarquera
qu’au Pays-Fort et qu’en Sancerrois, la
matière est travaillée. Stages, rencontres
et ateliers sont envisageables.
Retrouvez la liste complète sur le site
du Centre céramique contemporaine La
Borne (http://www.laborne.org).

27

LeBoboboloblob
Pays Gourmand
Spécialités locales
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Les spécialités locales sont goûteuses.
Ouvrant l’appétit, elles nous renvoient
– lointainement certes – aux sédiments
marins qui occupent une grande partie
du sol et au silex qui n’est pas sans
nous rappeler ce goût unique que ses
vignobles produisent. Voici ces quelques
raretés caractérisant la région.
wwCôté salé :
- Le truffiat est la tourte berrichonne.
- La fromagée est un fromage frais où
échalote, épices, ciboulette et sel y sont
mélangés.
- Le crottin de Chavignol... on vous
renvoie à l’encadré de la page...
- Le poulet en barbouille est un poulet
cuit à la manière d’un civet.
- Les œufs au vin rouge à la couille
d’âne... ou œufs en meurette.
- La fricassée de lumas à la berrichonne
(lumas = escargots).

- Le pâté aux pommes de terre.
- Le rôti de sanglier de Sologne.
- La viande bovine de race charolaise.
On la sait très goûteuse.
wwCôté sucré :
- Le beugnon est un beignet nature ou
aux fruits.
- Le sanciau est une sorte de crêpe
épaisse.
- La pomme : plus d’une vingtaine de
variétés telles la cravert – typiquement
berrichonne –, la golden, la gala, l’ariane,
la goldrush, la pink lady, la granny, la
bræbrun est produite sur à peu près
2 000 hectares de vergers répartis entre
le Pays Fort, la Sologne et la Champagne
Berrichonne. Inévitable.
- Les poires à la Bourdaloue.
- Les sablés de Nançay... on vous renvoie
à l’article éponyme...
- Le croquet de Sancerre est un délicieux
biscuit aux amandes créé en 1872 par
Édouard Bonnin Dion.

LE PAYS GOURMAND

wwCôté boissons auxquelles on ne
s’attend pas :
- La bière de Sancerre.
- La bière du « pavillon de Précy » (voir
Précy, rubrique Emplettes).
wwÀ la brasserie Ouche Nanon
d’Ourouer-les-Bourdelins
- Bière Ouche Nanon bio du Berry
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(Blonde, Blanche, Rousse, Ambrée,
Rousse). – Le Berry New Malt, 100 %
malt d’orge.- l’Esprit de l’Ouche, spiritueux à base d’eau de vie de bière.Le Whisky français bio du Berry.- Le
Peacock Smooth Gin.
- Le whisky d’Aubigny-sur-Nère.
- La crème de cassis du Prieuré de
Saint-Céols.
DÉCOUVERTE

Quelques marchés...
ww
Argent-sur-Sauldre, place du Marché, mardi de 9h à 12h.
ww
Aubigny-sur-Nère, centre-ville, samedi de 8h à 13h.
ww
Belleville-sur-Loire, place de l’Église, mardi de 8h à 13h.
ww
Blancafort, place du Village, dimanche de 9h à 12h (de mars à décembre).
ww
Boulleret, place de l’Église, vendredi à partir de 16h.
ww
Crézancy-en-Sancerre, place de l’Église, vendredi de 8h30 à 11h30.
ww
Henrichemont, place Henri IV, mercredi de 8h à 13h.
ww
Jouet-sur-l’Aubois, place Daumy, lundi de 7h à 13h.
ww
La Guerche-sur-l’Aubois, place Charles de Gaulle, mardi et samedi de
8h à 12h.
ww
Léré, place Arsène Jean, samedi de 8h à 12h30.
ww
Mornay-Berry, place de l’Église, vendredi de 16h à 20h.
ww
Neuvy-sur-Barangeon, centre-ville, mardi de 9h à 12h / place de la
Mairie, dimanche de 8h à 13h.
ww
Nérondes, place de la Madeleine, samedi de 8h à 13h.
ww
Saint-Satur, place de la République, jeudi de 7h à 13h / port de Plaisance
(de juillet à septembre), jeudi de 18h à 21h.
ww
Sancergues, centre-ville, mercredi de 8h à 13h.
ww
Sancerre, esplanade Porte César / samedi de 8h à 12h30.
ww
Sancoins, centre-ville / mercredi de 8h à 12h.
ww
Sens-Beaujeu, place de l’Église / vendredi de 9h à 13h.
ww
Sury-en-Vaux, le Bourg / samedi de 8h à 12h.
ww
Vailly-sur-Sauldre, place de l’Église / vendredi de 8h à 13h.
ww
Veaugues, place de l’Église / vendredi de 8h à 12h.
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QUELQUES VIGNERONS DU SANCERROIS
Ces vignerons sont tous labellisés
Vignoble et Découverte. Aller à leur
rencontre, c’est l’assurance d’apprendre
à connaître les caractéristiques diverses
des vins de Sancerre. Entre silex et
pierre à feu, c’est à une vigne limoneuse
où le fossile souvent présent affirme ce
goût si particulier que vous retrouverez
différemment en ces différentes
caves. N’hésitez pas à vous y rendre,
vous y serez reçus chaleureusement
et profiterez aussi des dégustations
proposées.
ww
Domaine du Carrou
7, place du Carrou – 18300 Bué / Tél :
02 48 54 10 65 / Fax : 02 48 54 38 77
ww
Domaine Franck Millet
68, rue Saint-Vincent – 18300 Bué / Tél :
02 48 54 25 26 / Fax : 02 48 54 39 85
ww
Domaine Henri Bourgeois
Près de l’église – BP16 -18300
Chavignol / Tél : 02 48 78 53 29 / Fax :
02 48 54 14 24
ww
Domaine Serge Laporte
18300 Chavignol / Tél : 02 48 54 30 10
/ Fax : 02 48 54 28 91
ww
Domaine Roger et Christophe
Moreux
18300 Chavignol / Tél : 02 48 54 05 79
/ Fax : 02 48 54 09 55
ww
Domaine La Gemière
1, La Gemière – 18300 Crézancy-enSancerre / Tél : 02 48 79 07 96 / Fax :
02 48 79 02 10

ww
Domaine Henry Natter
Place de l’Église – 18250 Montigny / Tél :
02 48 69 58 85 / Fax : 02 48 69 51 34
ww
Domaine Vincent Grall
149, avenue Nationale -18300
Sancerre / Tél : 02 48 78 00 42 ou
06 45 99 85 20 / Fax : 02 48 54 14 23
ww
Vignobles Joseph Mellot
Route de Ménétréol – 18300 Sancerre
/ Tél : 02 48 78 54 54 / Fax :
02 48 78 54 55
ww
Domaine Bizet
Chambre – 18300 Sury-en-Vaux / Tél :
02 48 79 34 43 / Fax : 02 48 79 34 43
ww
Domaine Matthias et Émile Roblin
Maimbray 18300 Sury-en-Vaux / Tél :
02 48 79 48 85 / Fax : 02 48 79 31 34
ww
Domaine Éric Louis
26 rue de la Mairie – 18300 Thauvenay /
Tél : 02 48 79 91 46 / Fax : 02 48 79 93 48
ww
Domaine Fournier Père et Fils
Chaudoux – 18300 Verdigny / Tél :
02 48 79 35 24 / Fax : 02 48 79 30 41
ww
Domaine de la Garenne
Rue Saint-Vincent – 18300 Verdigny / Tél :
02 48 79 35 79 / Fax : 02 48 79 32 82
ww
Domaine de la Perrière
Route vignobles la Perrière – 18300
Verdigny / Tél : 02 48 54 16 93 / Fax :
02 48 54 11 54
Retrouvez l’ensemble des vignerons
auprès de la Maison des Sancerre
(www.maison-des-sancerre.com)

Sports
Boboboloblob
et loisirs
Activités de plein air

Randonnées pédestres
Les paysages du territoire se prêtent
volontiers à la randonnée afin de
découvrir les différentes facettes du
territoire. D’excellentes randonnées
en perspective entre Pays Fort, Val de
Loire et Sancerrois, où vous pourrez
notamment déambuler à travers les
vignes ou le long de la Loire.

Randonnées à cheval
et à dos dâne
Les parcours proposés en SancerreSologne ont été élaborés afin qu’on
puisse au mieux goûter les paysages
divers qu’offre la région. Et à cheval,
c’est un monde que nous rencontrons
autrement, d’autant que l’Histoire est
présente dans chaque sentier pratiqué...
wwLa Grande Sauldre / 16 km / une
demi-journée
wwLe Canal de la Sauldre / 77 km /
2 à 3 jours

wwCircuit des Écossais / 81 km / 3 jours
wwAu pays d’Alain-Fournier / 112 km
/ 4 jours
wwAu Pays Fort / 67 km / 2 à 3 jours
wwBalade de Boisbelle / 50 km / 2 jours
wwLes Granges pyramidales / 48 km
/ 2 jours
wwChâteau de Boucard / 43 km / 2 jours
wwVins et potiers / 40 km / 2 jours
wwLes châtaigniers de Santranges /
32 km / 1 à 2 jours
wwLoire et Vignoble / 60 km / 2 à 3 jours
wwLa Montagne des Marnes / 23 km
/ 1 journée
wwPays des Sorciers / 68 km / 3 jours

Balades à vélo,
cyclotourisme et VTT
Les 10 belles boucles de la Loire
Pour toutes celles et tous ceux qui sont
des adeptes inconditionnels du deuxroues à pédales et qui ont envie d’en
savoir plus sur la région, ces boucles
ont été extrêmement bien conçues
pour allier le plaisir de la balade à la
surprise de la découverte. Si jamais vous
avez l’audace de parcourir les 279 km
qu’elles proposent, vous aurez accompli
un ravissant exploit couplé à un enrichissement de votre propre savoir. Et
qui sait, peut-être viendrez-vous vous
y installer ?
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Avec la Loire qui chemine et son fameux
Canal Latéral, c’est l’ensemble des
communes du Bec d’Allier et de la Vallée
de la Loire ainsi que la partie haute du
Sancerrois qui est irrigué depuis 180 ans.
Il génère aujourd’hui le développement
du tourisme fluvial qui se fait la part belle,
enchantant petits et grands à mieux
connaître les beautés attenantes, tout
en encourageant l’apprentissage de la
navigation.
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