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À l’assaut des vallons
BRIARE

Itinéraire
Autry-le-Châtel /
Cernoy-en-Berry, par le petit
Saint-Gondon et la forêt de
Saint-Brisson-sur-Loire
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Boucle en forêt
Par Semoy

Une boucle
100 %
campagne
Dans le haut Berry, en limite du Cher,
la petite route champêtre traverse de
vastes étendues de prairies en pente
douce. Les enclos à vaches alternent
avec des mosaïques de cultures qui,
au loin, semblent comme accrochées
aux vallons. Quant aux haies touffues
et verdoyantes, elles créent, ici et là,
des ambiances de petits bocages
normands. La route monte, descend,
vire un peu aussi parfois…

Au point le plus au sud de la boucle,
à Cernoy-en-Berry, on approche des
contreforts du Sancerrois. Ce joli
bourg ne manque pas de charme,
surtout autour de l’église entourée de
petites maisons rustiques à pans de
bois aux coquettes façades fleuries
et de belles demeures aux motifs
en briques et aux petits balcons en
bois. Des petits ponts marquent la
présence de cours d’eau comme
l’Aquiaulne, affluent de la Loire, qui
prend sa source au sud du petit
Saint-Gondon, ou encore la Notreure,
mince filet qui arrose Cernoy-enBerry, au sud, et Autry-le-Châtel, au
nord.

Petit bourg authentique doté d’un joli
lavoir en chêne, Autry possède un
cœur de village attachant, entrelacé
de ruelles étroites. La boucle permet
de découvrir des maisons anciennes
et typiques avec des treillis de vigne
sur les façades et des perrons en
pierre.

À la sortie du village, dans le
virage, sur la D52, le petit Château
(XVe siècle) se devine derrière
ses hauts arbres et son long mur.
Inaccessible au public en dehors
des journées du patrimoine, il aurait
accueilli Madame de Sévigné en
séjour chez sa cousine.

À voir, à faire
Autry-le-Châtel
• Le village
• Les vieilles ruelles
• Le lavoir
Cernoy-en-Berry
• La place du village et ses
très belles maisons en
briques et à pans de bois
• Le lavoir
• La fontaine du bon
Saint-Loup
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