
Le Canal de Berry à vélo 

en Berry Grand Sud 

Ainay le Vieil    Epineuil le Fleuriel 

Pour découvrir le Sud Berry, ses paysages et ses richesses, 

rien de tel qu’une balade à vélo le long du Canal de Berry. 

Soyez prêts, on vous emmène pédaler au cœur de la campagne berrichonne 

et de ses petits villages ! 

Office de Tourisme Berry Grand Sud 

69 rue de la Libération - 18370 CHATEAUMEILLANT 

Tél. : 02 48 61 39 89 / Courriel : tourisme.berrygrandsud@cdc-berry-grand-sud.fr 



L’HISTOIRE DU CANAL DE BERRYL’HISTOIRE DU CANAL DE BERRYL’HISTOIRE DU CANAL DE BERRYL’HISTOIRE DU CANAL DE BERRY    
    

C’est l’empereur Napoléon 1er qui donna naissance au canal du Cher, qui deviendra en 1814 le canal du duc  de  

Berry,  en  promulguant  deux  ordonnances  les  16  septembre  et  16 novembre  1807  autorisant  

l’établissement « d’une navigation dans la vallée du Cher de Montluçon au confluent avec la Loire ».  

Les  travaux  commencèrent  vers  1811  dans  la  région  de  Montluçon  pour  se  terminer  en  1841  avec  

l’achèvement de la section Vierzon – Noyers-sur-Cher. 30  ans  auront  donc  été  nécessaires  pour  construire 

un  canal  à  trois  branches,  long  de  261km. 

Entre 1860 et 1915, le canal connaîtra un développement prometteur grâce principalement au transport du  

minerai de fer du Berry vers les hauts fourneaux et les forges de Montluçon et du charbon de Commentry vers 

les industries du Cher. Mais après avoir enrichi les pays traversés, (on comptera jusqu’à 890 péniches en  

exploitation en 1865), le canal  de  Berry  connaîtra  un  déclin  progressif  provoqué  par  la  concurrence  du  

chemin  de  fer,  la désaffection pour le minerai du Berry et l’étroitesse de son gabarit.  

Le  canal  de  Berry  constitue  un  patrimoine  historique  de  premier  plan.Le  canal  de  Berry  constitue  un  patrimoine  historique  de  premier  plan.Le  canal  de  Berry  constitue  un  patrimoine  historique  de  premier  plan.Le  canal  de  Berry  constitue  un  patrimoine  historique  de  premier  plan.    

Aujourd’hui  encore,  il  conserve un fort ancrage humain sur le territoire.  Tout d’abord creusé par des bagnards, 

ensuite géré et entretenu par les ouvriers des péniches, son activité est importante. Pendant la  guerre 39-45, le 

transport reste actif. La vie économique qu’il générait était un élément fort des territoires traversés. Les 

hommes y sont encore de nos jours très attachés. En 1955, malgré une forte mobilisation, le canal de Berry est 

déclassé. Mais  à  la différence  d’autres  canaux  qui  resteront propriété  de  l’Etat  puis  des  départements,  le  

canal  de Berry est aliéné, c’est-à-dire vendu par section aux communes ou aux particuliers.  

Le canal aujourd’hui.Le canal aujourd’hui.Le canal aujourd’hui.Le canal aujourd’hui.    

Après 1955, les communes sont donc devenues propriétaires du linéaire et des maisons  

éclusières. C’est un  bien  privé  des  communes.  Le  canal  traverse  35  communes  soit  194km  dans  le  Cher.  

Certaines communes  ont  fait  le  choix  de  vendre  des  tronçons  à  des  privés.  Le  canal  présente   

aujourd’hui  des visages très différents. 

Le canal de Berry, un lieu à découvrir.Le canal de Berry, un lieu à découvrir.Le canal de Berry, un lieu à découvrir.Le canal de Berry, un lieu à découvrir.    

Aujourd’hui le canal de Berry conserve de nombreuses traces de son activité passée, le linéaire hydraulique est  

discontinu,  mais  la  plus  grande  partie  est  en  eau.  La  navigation  des péniches  n’est  plus  possible,  

l’alimentation en eau étant insuffisante et les écluses ne sont plus en état de fonctionnement. Le  patrimoine  

industriel  à  proximité  du  canal  reste  encore  très  présent (entreprises à proximité des gares d’eau)...  Les  

lieux  les  plus  remarquables  sont  le  pont  canal de  la  Tranchasse, la double écluse d’Epineuil le Fleuriel. 

Informations pratiquesInformations pratiquesInformations pratiquesInformations pratiques    
 

 

Restauration :Restauration :Restauration :Restauration :    

    

Chez Lisa Chez Lisa Chez Lisa Chez Lisa - 426 Grande Rue - LA PERCHE - 02 48 56 40 96 

Snack de la Queugne Snack de la Queugne Snack de la Queugne Snack de la Queugne — Site de la double écluse - EPINEUIL LE FLEURIEL— 06 08 92 56 91 

 

Hébergements :Hébergements :Hébergements :Hébergements :    

    

Aire de service pour CampingAire de service pour CampingAire de service pour CampingAire de service pour Camping----car car car car - AINAY LE VIEIL : Borne de charge électrique pour véhicule, Eau, Electricité, 

Vidange eaux usées. 

 

Aire de service pour CampingAire de service pour CampingAire de service pour CampingAire de service pour Camping----car car car car - EPINEUIL LE FLEURIEL : Eau, Vidange eaux usées. 

 

 

Glamping de la Queugne Glamping de la Queugne Glamping de la Queugne Glamping de la Queugne - EPINEUIL LE FLEURIEL— 06 08 92 56 91 

 

 

Chambres d'hôtes Chambres d'hôtes Chambres d'hôtes Chambres d'hôtes "L'Amalgam"- AINAY-LE-VIEIL - 02 48 63 59 47 - 06 79 89 73 66 

www.chambres-hotes.fr/chambres-hotes_l-amalgam-_ainay-le-vieil_h2710306.htm 

Niché dans un écrin de verdure, l'Amalgam vous ouvre ses portes toute l'année le temps d'un week-end ou d'un 

séjour. Idéal pour se ressourcer se situe au coeur du village.  

 

Chambres d'hôtes Chambres d'hôtes Chambres d'hôtes Chambres d'hôtes "Domaine de Grand Fond" - EPINEUIL-LE-FLEURIEL - 02 48 82 06 96 - 06 37 42 37 21 

www.au-domaine-de-grandfond.com/fr 

Installé dans un domaine avec des bâtiments, des XVII et XVIIIèmes siècles, disposés en cour carrée.  

 

Chambres d'hôtes Chambres d'hôtes Chambres d'hôtes Chambres d'hôtes "Le Moulin d'Epineuil" - EPINEUIL-LE-FLEURIEL - 02 48 63 03 94 

www.gites-au-moulin.com 

Au pays du Grand Meaulnes, vous serez accueillis avec chaleur dans des chambres spacieuses et raffinées  

aménagées dans une grande maison de caractère du XIXème siècle avec parc arboré. 

 

 

GiteGiteGiteGite "La Roche" - AINAY-LE-VIEIL - 02 48 48 00 18 

Aménagé dans une ancienne fermette rénovée dans le style traditionnel, mitoyen, dans un petit hameau calme. 

Cour et terrain clos de murets en pierres sèches. 

 

GîteGîteGîteGîte "La Maison du Fermier" - EPINEUIL-LE-FLEURIEL - 02 48 63 03 94 

www.gites-au-moulin.com 

Au pays du Grand Meaulnes, ravissante maison de grand confort - Verdure, calme, jardin arboré. 

 

GîteGîteGîteGîte "La Maison du Meunier" - EPINEUIL-LE-FLEURIEL - 02 48 63 03 94 

www.gites-au-moulin.com 

Au pays du Grand Meaulnes, gîte aménagé dans l'ancienne maison du meunier, annexe d'une propriété avec parc 

arboré - Jardin privatif avec salon de jardin, balançoires 



A voir et à visiterA voir et à visiterA voir et à visiterA voir et à visiter    
 

Le pontLe pontLe pontLe pont----canal de la Tranchasse canal de la Tranchasse canal de la Tranchasse canal de la Tranchasse est construit entre 1829 et 1834 à partir d’un projet daté de 1822. 

Les matériaux utilisés ont mal résisté aux gelées et dès 

1 8 3 7  o n  c o n s t a t e  d e s  d é g r a d a t i o n s  

importantes et des restaurations sont rapidement  

nécessaires. Plusieurs tentatives, pour rendre étanche la  

cuvette, ont été réalisées : enduit de bitume, pose de 

feuilles de plomb, briquetage et platelage de bois. La  

largeur de la cuvette est portée de 2,70m à 5,50m en 1872. En décembre 1878, la tête avale du pont

-canal s’est détachée du corps des voûtes sur une longueur de 80m. Des tirants terminés par des 

ancres en fonte ont dû être posés pour consolider les murs de la cuvette ainsi que des cercles de 

fer pour maintenir la maçonnerie des piles. Le pont-canal franchit la rivière du Cher. Il mesure 96m de 

long et se compose de 8 arches surbaissées. Il est jouxté d'une écluse et est le plus grand pont-

canal du canal de Berry. 

 

Le Château d'Ainay le Vieil Le Château d'Ainay le Vieil Le Château d'Ainay le Vieil Le Château d'Ainay le Vieil est un château fort avec 

douves, corps de garde chemin de ronde...tout droit venu 

du Moyen Âge, abrite une gracieuse demeure, alliance du 

s t y l e  g o t h i q u e  f l a m b o y a n t  e t  d e  l a  

Renaissance, construite à la fin du 

XVème siècle par le Seigneur de  

Bigny.  

 

Les JardinsLes JardinsLes JardinsLes Jardins, dans le parc paysager entourant le château du Moyen Age, vous 

guident dans une véritable promenade dans l'art des jardins : la roseraie, les 

charmes taillés en palissade et les Chartreuses. Autre particularité :  

l'omniprésence de l'eau. Défensive quand elle entoure le château, d'agrément 

lorsqu'elle se déroule autour des jardins. 

 

La double écluse de "La Queugne" La double écluse de "La Queugne" La double écluse de "La Queugne" La double écluse de "La Queugne" et le pont canal font partie des ouvrages d'art présentant une  

valeur culturelle et patrimoniale non négligeable. Ce pont-canal sur arches est le seul à être doté 

d'une double écluse sur le canal de Berry. Sa longueur totale est de 18m, sur deux arches  

surbaissées, sa largeur totale de 7m et la largeur de la voie d'eau de 5,5m. À la fin du XIXème siècle, 

42 bateaux traversent le pont-canal de "La Queugne" par jour et en été. 

 

La Maison Ecole du Grand Meaulnes, La Maison Ecole du Grand Meaulnes, La Maison Ecole du Grand Meaulnes, La Maison Ecole du Grand Meaulnes, à 3km de "La Queugne", 

dans le village d'Epineuil le Fleuriel, est à la fois le témoignage 

d'une école de la fin du XIXème siècle, celle de la Troisième 

République et une maison d'écrivain. En effet, l'auteur, Alain 

Fournier s'est largement inspiré de son enfance passée dans 

cette école pour écrire son roman, Le Grand Meaulnes. 

Commune de départ : Ainay-le-Vieil (18200) 
 

 

Distance : 14km - Dénivelé posi�f : 47m  - Dénivelé néga�f : 36m - Point haut : 203m  - Point bas : 156m 

 

 
Descrip�on : 

 

(D) Départ du Pont de la Tranchasse (à cheval sur les communes de Colombiers et Ainay le Vieil). 

accessible par la D2144 entre Colombiers et Lételon. Vous suivrez le GR®41 jusqu'au bourg 

d'Ainay le Vieil. 

(1) Au carrefour, con,nuez tout droit, le long du ruisseau de La Cele-e et du Canal de Berry. 

(2) Au carrefour de chemins, où vous rejoignez le Cher, con,nuez tout droit. 

(3) Traversez et con,nuez pour rejoindre la voie ferrée. 

(4) Traversez la voie. 

(5) Arrivée à La Perche, con,nuez votre route en laissant les routes sur votre droite et votre 

gauche jusqu’au lieu-dit « Les Rainats ». 

(6) A la sor,e, au carrefour, prenez à gauche, tournez dans l'épingle à cheveux. 

(7) Franchissez, à nouveau, le passage à niveau. 

(8) Après la voie de chemin de fer, juste avant le pont, tournez à droite, pour longer la Gare 

d'eau. 

(9) A l’extrémité de la Gare d’eau, con,nuez tout droit. 

(10) Devant la maison éclusière, traversez le canal et tournez à droite. 

(11) Au carrefour, laissez le pont sur votre gauche et allez tout droit pour con,nuer de longer 

le canal, jusqu’au point d’arrivée : le lieu-dit « La Queugne » à Epineuil le Fleuriel. 

 

 
Vous devrez faire le retour par le même tracé, 

si vous n'avez pas laissé de véhicule au lieu-dit "La Queugne ». 

 
Avant de repar!r, faites une pause sur l’aire de détente et de loisirs de la Double Ecluse. 




