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Session Plénière du 2 mars 2017 

Vœu du Groupe Front National 

PROLONGEMENT DE LA VELOROUTE LE LONG DU CANAL DE BERRY JUSQU’A 

NOYERS-SUR-CHER. 

 

Le groupe Front National propose que la véloroute en cours d'aménagement dans le Cher le 

long du Canal de Berry soit prolongée dans le Loir et Cher jusqu'à Noyers sur Cher. La Région 

et l’Europe participent au financement de la véloroute du Cher (20 millions d'euros) à hauteur 

de 80%, le projet est à l'initiative du conseil départemental. 

 

Le Canal de Berry (260km) représente un intérêt touristique majeur pour l'attractivité du val de 

Cher. Il traverse 3 départements (Allier, Cher et Loir et Cher) de Montluçon à Noyers sur Cher. 

Depuis son déclassement en 1955 qui avait suscité un véritable émoi des habitants, il a été 

aliéné, ce qui ne permet plus une unité de gestion et d'entretien de celui-ci. Il a par endroits été 

remblayé ou altéré suite à des aménagements urbains. 

 

Toutefois il a conservé son caractère pittoresque et de nombreux ouvrages d'arts dont certains 

sont inscrits aux Monuments Historiques  (pont canal de la Tranchasse, pont levis de 

Mennetou-sur-Cher, pont canal du Berry à Chatilllon, aqueducs, écluses, gares d'eau...) 

 

Il traverse dans le Loir et Cher des communes qui offrent de nombreux atouts patrimoniaux : la 

cité médiévale de Mennetou sur Cher, la ville de Selles-sur-Cher et son château, Châtillon sur 

Cher et ses vignobles et passe à proximité de la cité médiévale de Saint Aignan et donc du Zoo 

de Beauval. 

 

Nous savons combien  le développement des véloroutes représente un enjeu de 

développement touristique et de valorisation de notre patrimoine bâti et gourmand dont la vallée 

du Cher « du Loir-et-Cher » ne veut être privée.  

Dans un souci de valorisation du canal de Berry dans son ensemble ce prolongement de la 

véloroute est indispensable. 
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