RECENSEMENT DES OFFRES DE
NAVIGATION SUR LE CHER ET
LE CANAL DE BERRY
Un peu d’histoire…avant de naviguer.
Le Cher prend sa source à Mérinchal dans le département de la Creuse et sa confluence avec la Loire
est située à Villandry, dans le département de l’Indre et Loire. Outre ces deux départements, le
cours d’eau, long de 367 km, traverse trois autres départements : l’Allier, le Cher et le Loir-et-Cher. Il
traverse également le territoire de la commune de Chabris dans le département de l’Indre et se fait
« frontalier » avec le département du Puy-de-Dôme.
De sa source à Saint-Aignan, le Cher n’est pas navigable (à l’exception des petites embarcations du
type canoës et kayaks).
Pour désenclaver les économies régionales du Centre de la France, le canal de Berry est construit
(1825-1838). Le canal de Berry, long de 261km, comporte trois branches distinctes permettant de
naviguer, au moment de la mise en service de l’ensemble des branches, de Montluçon à Noyers-surCher via Bourges et Vierzon et de rejoindre le canal latéral de la Loire à Marseilles-les-Aubigny.
La première branche, longue de 69km, relie Fontblisse dans le Cher à Montluçon dans l’Allier. Partant
du bassin de Fontblisse (kilomètre zéro), elle emprunte la vallée de la Marmande puis devient
latérale au Cher en rive gauche jusqu’à Montluçon.
La seconde branche, longue de 142km, relie Fontblisse à Bourges, Vierzon et Noyers sur Cher.
Partant du bassin de Fontblisse, elle emprunte successivement les vallées de l’Auron et de l’Yèvre. A
Vierzon elle devient latérale au Cher en rive droite.
La troisième branche, longue de 49km, relie Fontblisse au canal latéral à la Loire à Marseilles-lesAubigny en empruntant la vallée de l’Aubois sur les deux tiers de son parcours.
Avec ses 96 écluses et maisons éclusières, ses 209 ponts et 5 ponts canal, le canal de Berry témoigne
de la remarquable maîtrise technique des ingénieurs au début du XIXème siècle.
En 1955, un décret déclasse le canal de Berry des voies navigables et déclare son aliénation, signifiant
ainsi que le canal quitte le domaine public et peut être vendu par section. La plupart des communes
riveraines achètent la partie de canal situé sur son territoire. A ce jour, plusieurs portions ont été
volontairement comblées, d’autres portions ont été envahies par la végétation, les portes en bois des
écluses ayant pourri faute d’entretien. Certaines routes et autoroutes ont conduit à combler le

canal aux intersections. Il en résulte aujourd’hui que les parcours de navigation sur le canal sont
relativement courts et morcelés. Pour autant les parcours proposés ont un charme fou et témoignent
par les ouvrages rencontrés du savoir faire de l’époque dans les voies de navigation.
Pour assurer une navigation plus régulière (surtout en été durant de longues périodes de basses
eaux), le Cher aval, de Saint-Aignan à Tours (soit 62 km), a été canalisé en 1840 à l’aide de 16
barrages à aiguilles et de 16 écluses. En 2005, cinq barrages ont été détruits dans le Loir-et-Cher afin
de les mécaniser. Mais seuls deux barrages ont été reconstruits (voir schéma).

Les parcours de navigation proposés tiennent compte de ces réalités. Ils ne préjugent pas de divers
projets qui pourraient offrir dans l’avenir des parcours plus longs et pour certains, mieux aménagés
pour le tourisme fluvial de plaisance.

Méthodologie de classement des offres de navigation.
Les offres de navigation proposées sont répertoriées en partant de Saint-Aignan, pour le Cher et en
partant de Montluçon pour le canal de Berry.
Toutes les offres sont désignées par leur parcours, désigné par les localités aux deux extrémités.
Pour chacune d’entre elles, les informations suivantes sont données :
La longueur Aller/Retour ou Simple
-

35 km A/R

La nature de l’offre*, professionnel ou associatif
Nom et type du bateau, nombre de places passagers
Le lieu ou port d’amarrage du bateau
Les coordonnées des accès aux informations.

PRO

26 km S
ASSO

*Les particuliers ayant leur propre bateau peuvent naviguer sur tous les parcours répertoriés.

ATTENTION : Les parcours du Cher canalisé (de Saint-Aignan à Tours) ne sont
ouverts* que du 1er juillet au 30 octobre, à l’exception du bief CivrayChisseaux ouvert à partir du 1er juin.
*Des aléas climatiques peuvent conduire à une interdiction temporaire de naviguer par arrêté
préfectoral. Toutefois la probabilité est très faible à cette période de l’année.

La mise à jour de ce document peut être faite à tout moment sur demande faite sur le site de
l’Association (www.vallee-du-cher.fr).

NAVIGATION SUR LE CANAL DE BERRY

Promenade sur le bief de Vallon-en-Sully (03)

10 km A/R

ASSO – CPIE du Pays de Tronçay

Promenade avec passage du pont levis de Davoué
Location de bateaux sans permis
Flottille de 6 bateaux électrique d’une capacité de 4 à 8 personnes
Embarcadère allée des soupirs à Vallon-en-Sully
Renseignements :CPIE du Pays de Tronçais : 04 70 06 14 69 ou 06 21 26 29 96
Site internet : www.cpie-troncais.com

Ballades nautiques à Drevant (18)

6,8 km S

ASSO – Les Amis du Canal de Berry

Deux parcours proposés :
- en direction du pont canal de la Tranchasse (3,2 km)
- en direction de Saint-Amand-Montrond (3,6 km)
Location de bateaux sans permis
Flottille de six bateaux électrique d’une capacité de 5 personnes max
Embarcadère : Espace de la Godine à Drevant
Renseignements : 02 48 96 80 61
Site internet : www.amicabe.com

Tourisme nautique « les Estivales » à Vierzon(18)

4 km A/R

ASSO - NAVICABE

Navigation sur le plan d’eau du quai du Bassin et le bief de Vierzon avec franchissement de l’écluse
de Vierzon et des Varennes du 5 juin au 31 août
Bateau promenade électrique l’ARECABE II
Location de bateaux sans permis
Flottille de pédalos (dont 2 électriques), de deux bateaux électrique de 5 passagers et d’un bateau
électrique de 10 passagers
Renseignements et réservation à NAVICABE 06 04 41 12 77
Informations disponibles sur le site internet : www.arecabe.org/

Circuit découverte entre Noyers-sur-Cher et Selles-sur Cher (41)

30 km A/R

Location de bateaux sans permis, toute l’année
Flottille de X coches de plaisance habitables de 4 et 6 couchettes
Départ et arrivée à l’embarcadère rue du Port au camping de Noyers-sur-Cher
Adresse Syndicat intercommunal du canal de Berry : 7, place Charles de Gaulle
41130 Selles-sur-Cher
Renseignements et réservation : Office de Tourisme de Saint-Aignan : 02 54 71 77 23
Courriel : ot-valdecher@wanadoo.fr Site internet : www.tourisme-valdecher-staignan.com

Syndicat

NAVIGATION SUR LE CHER SAUVAGE

Ballades sur le Cher à partir de Chateauneuf-sur-Cher (18)

9 à 18 km S

ASSO

Association Chateauneuf Pagaïe Aventure
Location de canoës
Réservation au 02 48 60 63 03 ou 06 16 28 37 25 ou e.mail : cpa.contact@orange.fr
Informations : www.chateauneufpagaieaventure.org

NAVIGATION SUR LE CHER CANALISE

Portion navigable : Saint-Aignan – Noyers-sur-Cher (≈4 km)
Boucle autour de Saint-Aignan (41)

3 km

ASSO - A.VA.C

Cap vers l’amont jusqu’au lac des Trois Provinces, tour du lac et retour avec franchissement s de
l’écluse de Saint-Aignan dans les deux sens
Le « TASCIACA », bateau passagers de 48 places
Embarcadère Quai Jean-Jacques Delorme à Saint-Aignan
Adresse association Accueil Vallée du Cher : 18 rue Nationale à Thésée- 41140
Renseignements : Office de Tourisme de Saint-Aignan : 02 54 75 22 85
Ou avac.tasciana@wanadoo.fr
Réservation : 02 54 71 40 38 ou 06 84 77 93 93

Club Canoë-Kayak de la Vallée du Cher à Mareuil (41) (observation)
Location de canoës, kayaks pour naviguer de Mareuil jusqu’au château de Chenonceau
Départ au camping de Mareuil
Adresse : Camping de Mareuil
Renseignements : 02 54 75 44 90 ou 06 80 33 05 75 ou canoesurlecher@cegetel.net
Observation : les parties non navigables du Cher canalisé le sont en Canoë-kayak.

Portion navigable : Montrichard-Larçay (≈40km)

Croisière sur le bief Chisseaux-Civray-en-Touraine (37)

6 km

PRO – LA GABARE

Croisière commentée avec passage sous les arches du Château de Chenonceau- durée 50 mn
Deux bateaux passagers : l’Ambacia (75 places) et la Gabare (60 places)
Embarcadère Maison éclusière de Chisseaux
Adresse de La Gabare : Maison éclusière BP4 Chisseaux-37150
Renseignements : Office de Tourisme de Chenonceaux : 02 47 23 94 45

Ou sur le site :www.labelandre.com

Ballades en canoë canadien

4 à 18 km S

PRO – CANOE COMPANY

Ballades types :
- Civray- Chissay 6 km
- Civray- Montrichard 12 km
- Civray- Vineuil 18 km
- Civray Chenonceau : 4 km

-

Ballades en canoë canadien

Adresse de Canoë Company : Maison éclusière de Civray-en-Touraine 37150
Renseignements et réservation : 06 37 01 89 92
Site internet : www.canoe-company.fr/

Promenade Athée-sur-Cher-Chisseaux (37)

30 km A/R

ASSO - VALCHANTRAY

Promenade commentée (une journée ou une ½ journée) avec franchissement de trois écluses et
passage sous les arches du château de Chenonceau ou circuit au choix
Bateau patrimoine, le Vachantray, toue cabanée de 12 places
Embarcadère : Port de Chandon à Athée-sur-Cher
Adresse de l’association : Mairie d’Athée-sur-Cher. 37270
Renseignements : Offices de Tourisme de Bléré (02 47 57 93 00) et de Chenonceaux (02 47 23 94 45)
Réservation : 02 47 50 66 81 ou 02 47 50 66 81

Croisière à partir d’Athée-sur-Cher (37)

30 à 40km A/R

PRO – LEIGH WOOTON

Croisière d’une semaine avec visites, dégustations et sorties vélo
Péniche-hôtel, le Nymphéa, comportant trois cabines de deux lits pour 6 personnes max
Equipage de trois personnes à bord : capitaine, cuisinière et femme de chambre
Embarcadère : Maison éclusière de Nitray à Athée-sur-Cher
Renseignements sur le site internet : www.gobarging.com
Courriel : nymbarge@aol.com
Téléphone : 06 07 43 08 26

Promenade Veretz-Chisseaux (37)

44 km A/R

ASSO – MARINIERS DU JEAN BRICAU

Promenade commentée d’une journée avec franchissement de cinq écluses et passage sous les
arches du château de Chenonceau ou circuit au choix
Bateau patrimoine, le Jean Bricau, futreau de 10 places
Embarcadère au bourg de Veretz
Adresse de l’Association : Mairie de Veretz- 37270
Renseignements et réservation : 06 89 06 42 48

6 km A/R

ASSO – CAJC

Promenade à Joué-les-Tours (37)
Découverte de la faune et de la flore du Cher sauvage entre le pont du Plessis et les grands moulins
de Ballan ou prestation à la demande et sur mesure (durée 1h30, trois départs programmés par
jour)
Bateau patrimoine La Jocondie, toue de 12 places
Embarcadère : Port du Pavé du Roy à Joué-les-Tours
Adresse des Mariniers du CAJC : 7, rue Descartes. Joué-les-Tours – 37300
Renseignements et réservation : 06 67 65 78 95
Courriel : cajc.joue@wanadoo.fr

Promenades à Savonnières

ASSO – LES BATELIERS DU CHER

Association pour la construction de bateaux anciens patrimoniaux, participant aux
festivités ligériennes et organisant des promenades l’été sur rendez-vous
Bateaux patrimoine : la Savonaria (toue), Le Foncaris (futreau), LaBelle Passante (toue),
Dame Périnelle (scude)
Embarcadère : Savonnières
Adresse de l’association: Mairie de Savonnières – 37510
Site internet : www.bateliers-du-cher.net
Renseignements et réservation : 09 51 11 21 12

