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Randonnez à Ainay-le-Vieil
Comité Départemental de la
Randonnée Pédestre du Cher
avec le

Cher

Rando
Fiche®

Ainay-le-Vieil et le
patrimoine berrichon
situation
Ainay-le-Vieil, à 11 km au sud de
Saint-Amand-Montrond par les D 2144 et D 1
parking
de l’église

154 m

208 m

83
mm
270
Dénivelée positive

GPS Point de départ
N 46,66628°
E 2,55219°

3h40
14,3KM

Au départ d’Ainay-le-Viel, surnommé « le Petit Carcasonne », cette randonnée propose la
découverte du patrimoine de la vallée du Cher, gallo-romain, médiéval et plus contemporain.
à Découvrir en chemin
• oppidum des Murettes (camp de César) • théâtre galloromain de Drevant • village typique de Colombiers
• pont-canal enjambant le Cher • château médiéval
d’Ainay-le-Vieil

Le château d’Ainay-le-Vieil.

à Découvrir dans la région
• Saint-Amand-Montrond : musée Saint-Vic, église au
chevet roman, mairie xve s. • Épineuil-le-Fleuriel : architecture rurale, musée-école Alain-Fournier, église xiie s.

i
• Office du tourisme de Saint-Amand-Montrond,
02 48 96 46 64,
www.st-amand-tourisme.com

Hébergements
Pensez à réserver !
• Chambres d’hôtes La Chaume des Buis : 4 épis,
6, rue du Forum, 18200 Drevant, 02 48 60 83 01,
06 85 30 21 43, www.lachaumedesbuis.fr
• Autres hébergements : se renseigner à l’Office du
tourisme de Saint-Amand-Montrond, 02 48 96 46 64.

www.ffrandonnee.fr
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Comité du Cher,
02 48 67 05 38, cd18rando@chersports.fr
http://cher.ffrandonnee.fr/

Code de balisage FFRandonnée
Bonne direction

1 Dos au porche de l’église, aller à gauche dans la rue Jean-Vallette (D 1). À l’embranchement, continuer
sur la D 1. Passer la voie de chemin de fer (passage à niveau, prudence !).

GR
41

Changement
de direction
Mauvaise direction

2 Tourner aussitôt à droite dans la rue du Faubourg-Saint-Blaise, le long de la voie ferrée. Prendre à gauche
la rue des Moreaux, puis tourner de suite à droite dans le chemin qui monte. 1,3 km plus loin, déboucher sur une
route (D 97E, croix) ; la suivre à gauche jusqu’à un embranchement marqué par un terre-plein triangulaire. Suivre
à droite la D 97. À l’embranchement suivant, continuer sur la D 97. Atteindre l’oppidum des Murettes (camp de
César). Passer le site et, à l’amorce d’un virage de la route, atteindre un départ de chemin forestier sur la droite.
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3 Prendre ce chemin qui vire rapidement à droite, puis, après une longue ligne droite, file à gauche pour
franchir sur pont la voie ferrée. Plus loin, retrouver la D 97 que l’on emprunte à droite pour franchir le Cher
et le canal de Berry, à l’entrée de Drevant.
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4 Emprunter à gauche le quai du Canal. Atteindre les ruines romaines. Laisser à droite le théâtre galloromain et monter. Laisser à gauche la rue du Forum et continuer par la rue du Domaine. Prendre à droite la
rue du Bourg, dépasser l’église. Au rond-point, aller à gauche.
5 S’engager à droite dans le chemin du Cimetière. Contourner le cimetière par la droite, puis poursuivre
sur le chemin jusqu’à une patte d’oie.
6 Tourner à gauche pour atteindre la D 2144 ; la traverser (prudence !). Aller en face aux Colombiers. À la croix,
tourner à gauche dans la rue des Rocs, puis aller à droite jusqu’à une placette.
> En suivant le GR® 41 à gauche sur 100 m, on peut aller voir l’église des Colombiers.
7

Aller à droite vers la mairie.

8

9 Suivre le GR dans le prolongement et déboucher sur la route d’accès à la Grange Cornue. Atteindre à
droite la D 2144 ; l’emprunter à droite sur 80 m et la traverser (prudence !).
10 Prendre la petite route qui descend rejoindre le pont-canal (96 m de long) ; l’emprunter pour franchir
le Cher et longer le canal, désormais asséché, jusqu’à une route que l’on emprunte à droite. Entrer dans
Ainay-le-Vieil. Par la D 1, à gauche, passer devant l’entrée du château et retrouver le départ.
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L e canal de B erry

N
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e 1837 à 1950, les « berrichonnes »
(petites péniches adaptées au gabarit
étroit du canal : 5,50 m) ont sillonné le canal
entre les territoires bourbonnais, nivernais,
berrichons, solognots et tourangeaux, sur
320 km. Elles transportaient le charbon de
Commentry et le minerai de fer du Berry
vers Vierzon et Tours. Déclassé administrativement en 1955, il demeure un haut lieu de
promenade, de pêche et de jeux dans le Berry.

GR 41

balisage
1 à 2 > blanc-rouge, 2 à 7 > jaune, 7 à 8 > blanc-rouge,
8 à 9 > jaune, 9 à 1 > blanc-rouge

Le pont-canal.

difficultés !
• aucune
100120230133-004

Un projet de réhabilitation de la voie d’eau
pour la navigation de plaisance attend des
financements...
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Laisser le GR® 41 partir à droite et continuer dans la rue de la Jumelle, puis dans celle du Pré-d’Agneau.
Poursuivre en ignorant les chemins de part et d’autre jusqu’à retrouver le GR® 41.

