Curiosités à découvrir

Détour de Loire

Le hameau de la Madeleine

(Léré)
Découvrez ce village, situé sur la rive
gauche du fleuve, appartenant
aujourd’hui à la commune de Léré (Cher).
À l’origine, il se trouvait sur l’autre rive
dans la Nièvre, mais à la suite d’une crue
dévastatrice, la Loire a formé un nouveau lit, faisant ainsi basculer
le hameau de l’autre côté de la Loire. Ce hameau a ainsi subitement
changé de commune, de département et de région !

Balades à vélo en Pays
Sancerre Sologne

Château de Buranlure (Boulleret)

Le Chavignol AOP (Appellation
d’Origine Protégée) : le Chavignol se
déguste en de nombreuses occasions
grâce à une palette d’affinage qui va du
mi-sec au repassé (affinage en pot en
grès) en passant par le bleuté, le bleu
moelleux ou le bleu sec, il offre ainsi une
gamme infinie de saveurs. Alors n’attendez
plus pour le déguster en faisant une halte chez un producteur !
Écluse de Bannay : faites une pause
et profitez du spectacle offert par les
bateaux de plaisance au passage de
l’écluse ! L’ancienne voie ferrée BourgesCosne-sur-Loire enjambe le canal sous
vos yeux, découvrez-la grâce à un moyen
de transport original : le cyclorail du
Sancerrois ! En cheminant dans le village, vous
admirez également l’architecture atypique de l’église de Bannay
issue de son histoire mouvementée entre Berry et Bourgogne !

Contacts
Office de Tourisme du Sancerrois
Esplanade Porte César
18300 Sancerre
Tél. : 02 48 54 08 21
www.tourisme-sancerre.com

Office de Tourisme Haut Berry-Val de Loire
Route de Sancerre
18240 Belleville-sur-Loire
Tél. : 02 48 72 54 96
www.tourisme-hautberryvaldeloire.fr

Syndicat mixte du Pays Sancerre Sologne
7, rue de la Gare - 18260 Vailly-sur-Sauldre
Tél. : 02 48 73 99 01
www.pays-sancerre-sologne.com/tourisme

Départs :
de Léré, Boulleret
et Bannay
Parcours de 30 km - 2h45

Facile

Autres curiosités :
• Église collégiale de Léré et église de Boulleret
• Grange pyramidale du hameau du Bourgeonnois
(Léré) : propriété privée
• Musée rural Mobasser (Boulleret)
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Cette maison forte (propriété privée non
ouverte à la visite), bâtie au cours des XIVe,
XVe et XVIe siècles, inhabitée depuis le
XVIIe siècle, dévoile sous vos yeux son
aspect architectural originel. Le château
est ainsi devenu aujourd’hui un lieu de
tournage pour le cinéma et la télévision.

Boucle n° 3
www.berryprovince.com
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