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Étape 1 : Culan 

En arrivant à Culan vous ne pourrez manquer la forteresse de Culan qui se dresse fièrement sur un rocher 

de la vallée de l’Arnon (Cher). Ce château de légende nous transporte dans la vie au Moyen Age à la  

découverte de Jeanne d’Arc, Sully, Le Grand Condé et d’autres personnages illustres qui firent l’histoire de 

Culan. 

Étape 2 : Vesdun 

Le village est connu pour son monument le situant comme un des Centres de la France, dans le  

Département du Cher. Erigé dans le bourg, en 1984, sous l’égide du Maire de l’époque, Monsieur Jean, 

Marie  

Dumontet, il représente la carte de France dans un disque de 5 mètres de diamètre recouvert de 60 000 

émaux de Briare.  

Il serait déraisonnable de qui�er le village sans une visite de l’église St Cyr qui s’offre, aujourd’hui aux  
regards, comme une modeste construc>on  de grès rose, mais dont les fresques, découvertes en 1984, 
re>ennent l'a�en>on. Elles représentent plusieurs scènes de l'enfance du Christ et datent du XIIIème 
siècle. 
 

Étape 3 : Epineuil le Fleuriel 

En longeant de plus ou moins près le Canal de Berry depuis Ainay le Vieil, on rejoint le village d’Epineuil le  
Fleuriel où la Maison Ecole du Grand Meaulnes 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 ce�e école pour écrire son roman, Le Grand Meaulnes. 

 

Étape 4 : Ainay le vieil 

Le patrimoine de ce village compte principalement sur son château fort avec douves, corps de garde  
chemin de ronde...tout droit venu du Moyen Âge, abritant une gracieuse demeure, alliance du style  
gothique flamboyant et de la Renaissance, construite à la fin du XVème siècle par le Seigneur de Bigny. 
Dans le parc paysager entourant le château du Moyen Age, les jardins nous guident dans une véritable 
promenade dans l'art des jardins : la roseraie, les charmes taillés en palissade et les Chartreuses. Autre 
par>cularité : l'omniprésence de l'eau. Défensive quand elle entoure le château, d'agrément lorsqu'elle se 
déroule autour des jardins. 

 

Étape 5 : Saint Hilaire en Lignières 

Au centre du village, la Grange aux Verrières est un lieu de présence du vitrail, tout près de l'atelier dans 
lequel Jean Mauret réfléchit et travaille sur le rôle de la lumière dans les édifices et joue de couleurs et de  
transparences.  

Plus loin, en direc>on de  Lignières, sur les rives de l’Arnon, en contrebas de la route, se cache le château 
du Plaix, musée des Arts et Tradi>ons Paysannes. Depuis 40 ans les Thiaulins prennent grand soin à  
réaliser des exposi>ons pour partager leurs connaissances et leurs collec>ons. Le travail de res>tu>on  
ethnographique est le moteur de toutes leurs recherches pour mieux faire connaître la culture  
berrichonne et son patrimoine. 

Nous vous conseillons de vous rendre à Saint-Hilaire par les routes de campagne en traversant 

quelques pe�ts bourgs, Arcomps, Morlac, Ids St Roch, Touchay… 

 

Étape 6 : Maisonnais - Orsan 

Fondé en 1107 par Robert d'Arbrissel, créateur de l'abbaye de Fontevraud, le prieuré d'Orsan abrite au 
cœur de ses bâ>ments, monuments historiques du Berry, des jardins d'inspira>on monas>que médiévale 
composés de cloitres de verdure, potagers, roseraies. Orsan a retrouvé ses jardins clos où le palissage des 
plants établi à par>r d'enluminures a permis de recréer ce jardin monas>que médiéval. 

 

Étape 7 : Châteaumeillant 

Châteaumeillant vit sur les ves>ges de son passé gaulois et gallo-romain. Le musée Emile Chénon retrace 
les glorieux moments de la ville an>que avec une présenta>on résolument innovante, a�rac>ve et  
interac>ve. 
Quant à l'Eglise St Genès, elle est assurément l’un des plus impressionnants édifices romans du Cher, par 
sa situa>on dominante et surtout par son ampleur. 
Con>nuer sa route sans prendre le temps de déguster le « p’>t gris » de Châteaumeillant (avec  
modéra>on) serait un sacrilège !  Le vignoble, dont les origines se situent au Vème siècle, a obtenu l’AOC 
en 2010. 

Étape 8 : Saint-Jeanvrin 

Ce pe>t village est célèbre, pour son fleurissement et son église romane St Georges, située en bordure de 
l’étang, auprès des ves>ges du château féodal. 

 

Étape 9 : Le Châtelet – village po#er des Archers 

Les Archers, village tradi>onnel de po>ers dont l’histoire remonte au XVIIème siècle alors qu’ils  
produisaient des épis de faîtage. Aujourd’hui, ce lieu hors du commun accueille 8 céramistes  
professionnels qui vous ouvrent leurs portes et vous font découvrir leur travail et leurs œuvres très  
diverses, du grès à la porcelaine en passant par le raku. 

Le musée, installé dans la maison d’un po>er tradi>onnel du XIXème siècle, vous transportera, le temps 
d’une visite, aux siècles passés. Venez découvrir un savoir-faire ancestral ainsi que le mode de vie des  
habitants du Berry. 

Étape 10 : Le Châtelet – Puyferrand 

Située dans un écrin de verdure, au sommet d'un promontoire verdoyant, Puyferrand domine Le  
Châtelet. L'église Abba>ale de Notre Dame de Puyferrand date du XIème siècle et est classée Monument 
Historique depuis 1911. Autrefois abbaye, occupée par les Chanoines réguliers de St Augus>n, l'Histoire 
ne va pas l'épargner. 

 
 

Retour à Culan 


