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Berry Roman
Église Notre-Dame
Germigny-l’Exempt

Pérennité des monuments et variété de leur
expression artistique font de « Loire en Berry » une
destination pour découvrir de belles églises romanes
des 11e et 12e siècles. Ouvert par ses routes et ses
fleuves, le Berry fut en relation avec les grands
monastères de la France Romane. Un circuit routier
balisé vous permet de découvrir des incontournables
comme l’Abbaye cistercienne Notre-Dame de
Fontmorigny à Menetou-Couture.

Parc floral
Arrêtez le temps avec une promenade inoubliable au
parc floral d’Apremont-sur-Allier, au cœur de ce village
labellisé parmi les « Plus Beaux Villages de France ». Sa
qualité sur le plan botanique, historique et esthétique
ainsi que son accueil du public en ont fait un parc classé
« Jardin remarquable ». De nombreuses variétés de
fleurs et plantes ainsi que trois fabriques exotiques et
des voûtes de glycines odorantes lui confèrent son
caractère magique.
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Réserve naturelle Val de Loire
Au milieu de son parcours, la Loire offre un paysage
diversifié dont les milieux naturels contrastés abritent
une faune et une flore remarquables. La réserve
préserve ce patrimoine exceptionnel, composé du
fleuve, de ses îles et de ses berges sur une superficie
de 1454 hectares. Le sentier des Saulières sur la
commune de Herry permet d’aller à la rencontre du
patrimoine naturel ligérien, et des animations sont
régulièrement proposées.

Fêtes médiévales
Tradition bien ancrée depuis plus de 20 ans, les fêtes
médiévales des villages de Sagonne et MornayBerry ont à cœur de faire revivre l’histoire au sein de
leur château le temps d’un week-end. Touristes et
habitants festoient, le 2e week-end du mois de juin
au château La Grand’Cour à Mornay-Berry, et le 3e
week-end du mois de juillet au château de Sagonne.
Au programme combats, danses et musique,
artisanat, animations, restauration et banquet
médiéval vous sont proposés.

Parc floral
Apremont-sur-Allier

Canoë
Sur l’Allier

Espace
Naturel Sensible
À la confluence de l’Allier et de la Loire à l’est de
la commune de Cuffy, le Bec d’Allier est un vaste
espace de plus de 80 hectares dédié à la découverte
de la nature, la promenade et la détente. Il abrite depuis
longtemps une population de Castors d’Europe et
diverses espèces d’oiseaux, dont certaines sont rares
et protégées.
Un sentier de 3 km comprenant panneaux et
tables paysagères permet de découvrir les
richesses du site. Munissez-vous de
vos jumelles, vous pourriez être
surpris !

Pays d’art et d’histoire
Au programme : sensibilisation des habitants, des
jeunes, des visiteurs et des professionnels à la qualité
architecturale et paysagère du territoire. Levier pour
le développement du territoire depuis déjà plus
d’une décennie, ce label est axé notamment sur la
valorisation du patrimoine industriel. Chaque année,
profitez d’un programme d’animation sans cesse
renouvelé et ouvert à tous (visites guidées, ateliers
pour enfants, etc.).
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Centre d’Interprétation
de l’Architecture et du Patrimoine
« La Tuilerie »
Au bord du canal de Berry à la Guerche-sur-l’Aubois,
ce Centre vous accueille dans une ancienne tuileriebriqueterie fondée en 1852. « La Tuilerie » vous
propose expositions, services, produits en boutique, et
scénographie au cœur du vieux four Hoffman composé
de deux galeries parallèles de 32 mètres de longueur.
« La Tuilerie » est en partenariat avec l’Espace Métal de
Grossouvre, musée interactif du fer et de l’acier installé
dans une ancienne halle à charbon bâtie en 1841. Une
scénographie ludique et interactive vous attend pour
plonger dans l’univers des forges du Val d’Aubois.
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Accueil
vélo
Amis cyclistes, cette marque
nationale vous garantit un
accueil et des services de qualité
à La Tuilerie à la Guerche-surl’Aubois, au Vélo-camping à
Beffes ainsi qu’au gîte de la
Place et aux Greniers
d’Irène à Herry.
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Démarrez sur les chapeaux de roue au kilomètre zéro de
La Loire à vélo ! Ce grand itinéraire inter-régional démarre
depuis « Loire en Berry », à Cuffy au lieu-dit Le Guétin.
Long de 900 kilomètres, son itinéraire s’achève à SaintBrevin-les-Pins en Loire-Atlantique. Il permet la pratique
familiale du vélo grâce à un aménagement de qualité et
sécurisé, un accès à l’itinéraire facilité, et de services pour
le confort des usagers. Profitez également depuis le port
du Guétin, de la boucle des mariniers pour en apprendre
plus sur l’histoire de la Loire et sa batellerie.

Boucles cyclables
La destination « Loire en Berry » n’aura plus de secrets
pour vous grâce à 5 boucles cyclables interconnectées
(200 kilomètres). Chaque boucle propose une thématique
vous permettant de remonter l’histoire et d’apprécier les
sites et monuments rencontrés, les paysages traversés.
Cette évocation aborde aussi bien le Moyen Âge que
la révolution industrielle, la ligne de démarcation et
l’architecture locale ainsi que certains personnages
célèbres.
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INATTENDUE

UNE
PARENTHÈSE
Latitude 46.95321 / Longitude 2.949121
La destination « Loire en Berry » est située au croisement
de Nevers, Bourges et Moulins à 2h30 de Paris

27, rue du lieutenant Petit
18150 LA GUERCHE-SUR-L’AUBOIS
Tél. : +33 (0) 2 48 74 74 63
E-mail : tourisme@paysloirevaldaubois.fr
Site : www.paysloirevaldaubois.fr

Comment venir

Accueil « Loire en Berry »
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Nevers

CIAP la Tuilerie
La Guerche-sur-l’Aubois
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