
 

Organisé par :

Réalisation :  SOS Loire Vivante-ERN France. 2020
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Infos/réservations : 04 71 05 57 88
Pendant le voyage : 06 14 36 43 45 ou 06 08 62 12 67

sosloirevivante@rivernet.org
www.sosloirevivante.org

Avec le soutien de :

découvrir la vallée 
du cher Venez nous 

rejoindre 
pour tout ou partie 

du voyage !

A 
la rencontre 

des personnes qui 
oeuvrent pour ce 

territoire

10 jours 
de vélo et de 

canoë !

du 25 juillet au 02 août 2020

16ème voyage 

Découvrir la
Vallée du Cher
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Les principaux enjeux des SAGE Cher amont et Aval:

•  Rétablissement de la libre circulation piscicole  

• Restaurer, entretenir et valoriser les milieux aquatiques et 
humides 

•  Alimentation en eau potable et en eau industrielle 

•  Amélioration de la qualité des ressources en eau  

•  Gestion du risque inondation  

•  Réhaussement de la ligne d’eau du Cher

• Satisfaction des demandes en loisirs liés à l’eau et à la valorisation 
touristique de la vallée

Départ : Merinchal, Creuse, 762 m
Arrivée : Cinq-Mars-la-Pile, Indre-et-Loire, 37 m

Régions traversées : Nouvelle Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes 
Centre-Val de Loire

Départements traversés : Creuse (23), Allier (03), Cher (18), Indre 
(36), Loir-et-Cher (41), Indre-et-Loire (37)

de Merinchal à 

cinq-Mars-la Pile



 

Un programme «bis» est également prévu en cas de mauvais temps !

Jour Etape Kms
(approx.) Campement Rencontres et animations

Sam.25
juillet

Etape 1

Le Puy 
Merinchal 

Chambonchard

240 km en 
minibus, 
15km à 

vélo

Bivouac nature 
sur terrain à 

Chambonchard

Départ en minibus 9h de la Place Michelet au Puy en Velay. 
Pique-nique sur le trajet - Petit trajet à vélo.

Soirée avec habitants à Chambonchard sur le combat du barrage

Dim. 26 juillet
Etape  2

Chambonchard 
- Vallon-en-

Sully

30km en 
voiture, 
25km à 

vélo

Camping 
municipal de 

Vallon en Sully

Matinée sur le thème Gestion de l’eau en aval de Montluçon,
Après midi vélo en aval de Montluçon avec visite du musée du canal du Berry

Lun. 27 Juillet 
Etape 3

Vallon en Sully 
- Chateauneuf 

sur Cher

46 km à 
vélo

Camping 
municipal de l’ïle, 
à Chateauneuf-

sur-Cher

Journée vélo à travers le Pays du Grand Meaulnes, 
déjeuner à St Amand Montrond

Visite d’un site naturel géré par le CEN Centre-Val de Loire, en bordure du Cher

Mar. 28 Juillet
Etape 4

Chateauneuf 
sur Cher - 

Mennetou sur 
Cher

37 km à 
vélo; 35km 
en voiture

Camping** 
«Val Rose», à 

Mennetou-sur-
Cher

Journée vélo, 
pique nique à Saint Florent sur Cher et échanges avec l’Etablissement Public Loire (D. Maffre 

sur enjeux continuité écologique),
 Fin d’après midi visite exploitation viticole, voiture en fin de journée jusqu’au camping

Mer. 29 Juillet
Etape 5

JOUR DE REPOS -

Camping** 
«Val Rose», à 

Mennetou-sur-
Cher

Journée de repos, visites possibles en Sologne, cité médiévale de Mennetou, ...

Jeu. 30 Juillet 
Etape 6

Mennetou sur 
Cher - Seigy

40 km à 
vélo

Camping**** 
«les Cochards» à 

Seigy

Trajet vélo matin et après-midi 
Rencontre avec Sologne Nature Environnement (D. Roux)

Ven. 31 Juillet
Etape 7

Seigy - Civray 
de Touraine

20km vélo 
+ après 

midi canoë

Camping 
Rivercamp, 
à Civray de 

Touraine

Matinée vélo, pique nique à Chissay,  Descente en canoë  de Chissay à Civray avec 
CanoëCompany / Soirée-débat « Quel avenir pour le Cher ?»  à Civray (avec Catherine 

Boisneau de l’Université de Tours, Pierre Steinbach, de l’OFB, JFSouchard CanoëCompany, Elus 
locaux, ...)

Sam. 01 Août
Etape 8

Civray de 
Touraine - Saint 

Avertin

Voiture + 
19 km vélo

Camping 
Onlycamp****, à 

Saint Avertin

Visite du château de Chenonceau matin + déjeuner
Après-midi rencontre et échanges avec JM Feuillet LPO Touraine à Savonnières + confluence

retour vélo au camping le long du Cher  - Soirée restaurant à Tours

Dim. 02 Août 
Etape 9

Saint Avertin - 
Le Puy en Velay

450 km 
voiture

Home Sweet 
Home

Si possible, coup d’oeil à la rivière de contournement de la Rochepinard
Trajet retour jusqu’au Puy en velay

« a la découverte du cher »
du 25 juillet au 02 août 

2020

Nous avons préparé un itinéraire à vélo plein de surprises, de faible 
difficulté, le long des méandres du Cher. Une étape est prévue en 
canoë ! Nous irons à la rencontre des personnes qui oeuvrent à la 
préservation du Cher elles nous présenteront les richesses et les 
particularités de cet affluent ligérien, ainsi que les actions entreprises 
pour le préserver. 

ProGraMMe  

SOS Loire Vivante organise sur une semaine un voyage à la dé-
couverte d’un cours d’eau, de ses habitants et de ses richesses. A 
la fois sportifs, militants et conviviaux, ces moments privilégiés 
pour partager et vivre le fleuve se font au plus proche de l’eau : à 

pied, à vélo, en canoë, … 

Le voyage est à la carte : Participez à l’ensemble 
du parcours ou seulement 1 ou 2 jours.

Rejoignez-nous à tout moment.
Un minibus et une cuisine mobile nous accompagnent pour 
une prise en charge complète (matériel, bagages, transport de 
personnes et repas). Les nuits se font en camping, sous tente.

Prise en charge par minibus en cas de ‘‘coup de fatigue’’.

Participation aux frais : 50 euros par jour et par personne 
Pour les tarifs réduits et les modalités : voir formulaire d’inscription

Pour des vacances militantes et sportives 
accessibles à tous (familles incluses)

dans une ambiance amicale, 
réservez dès à présent votre participation !

Château de Chenonceau sur le Cher © SOSLV

Descente Canoës sur le Cher © SOSLV


