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Vallée du Cher 

 

 

 

 

Le GR® 41 débute à la source du Cher, à Mérinchal dans la Creuse, et 

prend fin à Tours, en Indre-et-Loire, en suivant la rivière du Cher. 

Sur plus de 500 kilomètres, il parcourt trois régions (Nouvelle-

Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et Centre-Val-de-Loire) et six dé-

partements (Creuse, Allier, Cher, Indre, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire). 

Au sein de paysages fluviaux façonnés par le Cher, le randonneur 

chemine à la découverte des nombreux a5raits touris6ques des 

territoires traversés. 

Dans le département de l’Allier le GR®41, sur 74 km longe les gorges 

sauvages de la Combraille (site natura 2000) jusqu’à Montluçon, et 

prend la place du GR® 303 jusqu’à Vallon en Sully, puis se dirige vers 

Epineuil le Fleuriel. 

 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

Les gorges du Cher 

Les Gorges du Cher offrent un cadre spectaculaire et abritent une 

faune et une flore uniques : rep6les, rapaces, papillons, ainsi que des 

espèces rares protégées telles que le crapaud sonneur à ventre 

jaune.  

Deux passerelles ont été aménagées pour vous perme5re de traver-

ser le Cher entre Lignerolles et St-Genest 

Le château de l’Ours, au confluent du ruisseau de l’Ours et du Cher, 

dévoile ses ruines du XIIe siècle sur une barre rocheuse recouverte 

de landes à buis, milieu caractéris6que et iden6taire de la Com-

braille. 

Écluse de Rouéron 

Le canal de Berry 

L’ancien chemin de halage du canal de Berry entre Montluçon et 

Vallon-en-Sully est aménagé en voie verte . 

 De nombreux ouvrages d’art ponctuent votre balade : écluses, 

maisons éclusières, pont-canal de Vaux, pont-levis de Davoue…  

Le musée du Canal de Berry retrace l'épopée étonnante des éclu-

siers, menuisiers et charpen6ers de bateaux qui ont marqué la vie 

locale pendant plus d'un siècle. 

Musée du canal 

Passerelle de Lignerolles 

Château de l’Ours 



Randonnée gourmande 

Des produits du terroir sur 

tous vos ravitaillements 

INFORMATIONS UTILES : 

h�ps://

allier.ffrandonnee.fr 

Horaires de départ des cars depuis le parking du 

stade des Ilets 

Parcours KM Heures de dé-

part  

Gué de Sellat  30  8h à 9h 

Ste Thérence 24  8h30 à 10h 

St Genest 13  9h à 12h 

Boucle 6.5  10h à 14h30 

Lieu de  

départ 

Parking du pont 

Stade 

Place de l’église 

Parc des Ilets 

Les randonneurs seront transportés par car sur le 

lieu de départ 

 L’inscrip!on est obligatoire pour les circuits de 30 km,  

24 km et 13 km 

Fiche d‘inscrip6on à remplir individuellement ou par club   

À retourner  avant le 15 septembre 2022 à FFRP03 

Centre Tabarly 03300 Cusset 

La fiche peut être téléchargée depuis notre site : 

h�ps://allier.ffrandonnee.fr 

Il est toutefois possible de se garer sur le lieu de  

départ. Mais a�en!on pas de nave�e retour 

Par6cipa6on de 3 €  pour les 3 circuits : 30-24-13  

1 € pour la boucle de 6.5 km 

Gratuit pour les moins de 16 ans 

Pour le Gué de Sellat 7H et 7H15 

Pour Ste Thérence 7H30 

Pour St Genest 8H45 

® 

Inaugura!on à 16h autour d’un buffet  de produits 

du terroir 

Ferme des ilets—Montluçon 


