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Saint Martin des Champs
La Chapelle Montlinard
Argenvières
Jussy le Chaudrier
Charentonnay

Entre le Val de Loire et le plateau
de la Champagne Berrichonne, entaillé
par la vallée de la Vauvise, notre balade à vélo
vous invite à la découverte du Sancerguois.
Héritages du Moyen Age (le long de l’une des
principales voies de pèlerinage vers Saint
Jacques de Compostelle) et petit patrimoine rural
se côtoient dans des paysages de marais,
de forêts et de champs ouverts, qui ont inspiré
quelques "remarquables".
Le plus illustres des écrivains du cru, s’appelle
Roger Martin du Gard, prix Nobel de littérature
en 1937 pour l’ensemble de son œuvre. Citons
aussi l’historienne Pauline Lapautre, l’éthologue
Maurice Delafosse, le poète patoisant Hubert
Gouvernel. Que dire enfin d’Albert Bourlon
dont vous empruntez aujourd’hui les chemins
de course et d’entraînement. Ce cycliste
Sancerguois connut en 1947 un succès
retentissant dans le Tour de France.
Cet exploit sportif reste inégalé à ce jour.
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Né le 23 novembre 1916 à Sancergues, il a
toujours montré un courage et une pugnacité
exemplaires tant dans ses courses cyclistes
qu’au cours des années de guerre quand,
prisonnier, il tenta par cinq fois de s’évader.
Lors du tour de France : le 11 juillet 1947,
il fit une échappée victorieuse de 253 km
dans l’étape Carcassonne-Luchon, arrivant
avec seize minutes d’avance. Cette fugue en
solitaire avec 4 cols pyrénéens à franchir constitue
le record du monde du cyclisme, record qui tient
toujours avec une moyenne de 31 km/h. Il s’est
éteint à l’âge de 97 ans le 16 octobre 2013.

Cette cité monastique
(patrimoine de
l’UNESCO) doit
probablement son
existence à la présence
d’un passage à
gué dans le lit de la Loire.
Historiquement située aux limites de la
Bourgogne et du Berry, elle s'est développée autour
d'un prieuré clunisien et de deux églises érigées par les
moines en 1059, le tout protégé par des remparts et
tours de ronde.

Roger Martin du Gard

Eglise Saint Jacques

Jacques
Eglise Saint

Attestée dès 1077, l’église de
Sancergues comporte encore ses
proportions gothiques du XIIIème
siècle malgré les saccages de
la guerre de cent ans (XIVème et
XVème siècles) et des guerres de
religion (XVIème siècle). L’édifice
est placé sous le vocable de
Saint Jacques, en raison du
développement du pèlerinage.

La Charit
é

sur Loire

Argenvières

Roger Martin du Gard

Il obtint le prix Nobel de
littérature en 1937. Il
rédigea son premier roman
"Devenir" ainsi que son
roman sur fond d’affaire
Dreyfus, "Jean Barois". Il écrivit
également une farce en patois
berrichon "Le testament du Père
Leleu". Son œuvre maîtresse
reste "Les Thibault". Une rue et
le collège portent son nom et
une plaque commémorative a
été posée à l’entrée du château
d’Augy.

Panorama sur La
Charité sur Loire

Canal latéral à la Loire

Le canal latéral à la Loire, ouvert
en 1838, relie Digoin à Briare. Long
de 196 kilomètres, comportant
37 écluses, il permet encore la
navigation de péniches jusqu’à
350 tonnes (gabarit Freycinet). Il
assure avec d'autres ouvrages la
liaison du Rhône à la Seine, donc
du nord de la France avec la
Méditerranée et s’oriente depuis
le XXème siècle vers la navigation
de plaisance.
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Cette église dont l’édification remonte au XIème siècle
est placée sous le vocable de Saint Martin dont la charité s’illustra
en Gaule, au IVème siècle, par le partage de son manteau avec un
déshérité transi de froid. Sur le mur pignon ouest, on aperçoit
un personnage sculpté qui pourrait être une
figuration de Saint Martin de Tours, l’un des
principaux saints de la chrétienté.

Jussy le Chaudrier
Lavoir

Construit sur la berge de la Vauvise, ce lavoir
date de la fin du XIXème siècle. Exclusivement
réservé aux femmes, l’ouvrage était un lieu
propice à la convivialité et à l’échange.

Saint Martin des Champs
Lavoir des deux lions

Situé sur le cours de
la Vauvise, ce lavoir a
été construit à la fin du
XIXème siècle. Illustrant le
mouvement hygiéniste
qui s’invite alors dans les
campagnes françaises,
l’ouvrage est de construction
simple.
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Entre la fin du XIVème et le début du XVème
siècle, un château est édifié par les seigneurs de
Charentonnay. Il garde de nos jours l’aspect d’une vieille forteresse
dont une tour d’angle massive en est le plus ancien vestige. La porte
d’entrée du château, à voûte surbaissée entre deux pilastres, garde la
trace d’un pont-levis et de meurtrières rondes. L’enceinte de fossés du
château est également bien conservée.

À voir aux alentours :

> Saint Martin des Champs : ancien site de la briqueterie de La Rive (XIXème siècle)
> La Chapelle Montlinard : réserve naturelle du Val de Loire (1995)
> Argenvières : lavoir public (XXème siècle)
> Jussy le Chaudrier : commanderie templière des Bordes (XIIème siècle)
> Beffes : site patrimonial de Chabrolles, en suivant l’antenne Loire à vélo
(halles d’extinction de la chaux du XIXème siècle, vélocamping et centre de plongée
> Charentonnay : Église Saint Pierre (XIIIème siècle)

Adresses et contacts :
Point d’accueil touristique de Beffes (site de Chabrolles)
Tel : 02 48 76 57 32 / accueil.touristique@beffes.fr
Communauté de communes Berry Loire Vauvise
Tel : 02 48 79 38 35 / cdc.berryloirevauvise@gmail.com

