
    Circuit bleu :  le canal 

 

►Départ du lavoir (panneau des circuits). Prendre la berge côté Sente 
Bleue. Poursuivre en passant près du Moulin du Crot, jusqu’à l’écluse de 
Launay où vous pourrez visiter le site : maison éclusière de la prise d’eau du 
canal, la borne 0 km, le four, le bassin de radoub, la passerelle de halage 
type Eiffel. Sur la rive droite les anciennes marnières de Launay. 

►Traverser la passerelle Eiffel. A environ 200 m sur votre droite vous 
apercevrez, le bras de canal qui permettait aux bateaux d’accéder dans les 
marnières, pour leur chargement.  

►Au pont sur la gauche, la Sauldre avec le "Gué Rognon" qui permet d’ac-
céder par les chemins jusqu’à Aubigny-sur-Nère. 

Le Gué Rognon est un endroit mythique à Blancafort, car il était un lieu de rendez-
vous et de baignades très fréquenté en été. 

►Traverser le pont et prendre le chemin en face contournant les marnières. 

 Ou  suivre  le canal sur la berge droite pour emprunter la variante. Vous 
retrouverez le circuit bleu après 6,5 km, à l’Orme. Ce parcours utilise le 
Chemin interdépartemental d’Argent à Châtillon-sur-Loire, en passant par la 
ferme de Rainson. 

►Après avoir emprunté le chemin des Alexandres, prendre la route, à 
droite, en direction de Blancafort, sur 400 m. (Prudence). 

►En haut de la côte, entrer dans le chemin à gauche. 

►Au premier carrefour de quatre chemins, tourner à droite. 
Une maison en ruine détruite par un incendie, qui était le lieu de «bals clandestins» 
pendant la dernière guerre. 

►Prochain carrefour, tout droit (traverser le chemin goudronné). 
Sur votre droite, une croix datée de 1897. 

►Au prochain croisement, tout droit. Vue sur le château de Fontbel. 
Une croix à l’intersection suivante. Cette croix qui avait été détruite a été recons-
truite à l’initiative de Blancafort et Patrimoine. Elle fut érigée à la mémoire du 
comte de Duranty, décédé à cet endroit en 1800. 

►Monter vers la gauche. 

►Traverser la route et continuer tout droit jusqu'à un autre carrefour. 

►Descendre à droite en direction du bourg pendant 100 m. 

►Monter l’allée du château. A la porte du château prendre le petit sentier 
qui descend à droite jusqu’à l’église. Continuer vers le bourg.   

Sur la gauche un ancien relais de diligences dont la clé de voûte du portail est gravée 
de la croix des templiers et d’une date. 

►Prendre le chemin de Beauregard à l’angle du "Bacchus". 
Pans de mur des anciens remparts sur votre gauche. 

►Au canal prendre à gauche. 

Vous longerez le lac du château, qui était en fait la Sauldre dont le cours a été dé-
tourné lors du creusement du canal. Il est alimenté par la rivière grâce à un système 
de siphons passant sous le canal. 

►Tout droit jusqu’au début du canal, en passant à l’écluse du Remblai. 

 Bassin qui était le port des bateaux venant charger la marne. 200 m après le bas-
sin, sur votre gauche vous pourrez apercevoir le tunnel qui conduisait aux marnières 
et par lequel arrivaient les wagonnets. 

►Au bout du canal, passer sur l’autre rive et retour au lavoir. 
De la maison éclusière, vous longerez la rivière détournée jusqu’au lavoir, lors de la 
construction du canal. Plus loin c’est pour les moulins qu’elle fut aménagée. 

Merci d’accorder votre confiance aux annonceurs qui nous ont permis d’éditer ces fiches parcours 

Circuit bleu (9, 6 km) - Variante (6,5 km) 

Rainson 

Les fléchages indiquent les 
changements de direction. Sans 
indication poursuivre tout droit. 

                      500 m 

 

Launay 

Moulin du Crot 

La Courterie 

Les Chollets 

Les Plesses 

Bassin et écluse  
du Remblai 

L’Orme 

Barrage, passerelle de type Eiffel, 
bassin de radoub et four 

VARIANTE 

Anciennes marnières 

La Cantine 

La Belle Etoile 

D 8 

D 8 

Sainte Marie 

Les Alexandres 

Maison en ruine 

Croix 

Variante 6,50 km 9,60 km - 2 heures 30 Parcours total 14.50 km 



   

Circuit bleu 
Le canal 

(9,6 km � Variante 6,5 km) 

Ce parcours est riche d’un patrimoine qui caractérise Blanca-
fort. La rivière, le canal, les anciennes marnières sans lesquel-
les la voie navigable n’aurait pas été construite. Le chemin de 
halage, avec des infrastructures intéressantes, et des chemins 
creux entretenus ou réhabilités par Blancafort et Patrimoine, 
permettent aux marcheurs de prendre du plaisir dans de bon-
nes conditions. 

Il se peut que vous rencontriez des hérons, des aigrettes, des 
cormorans, des ragondins, des chevreuils et bien d’autres ani-
maux qui peuplent la rivière, le canal, les prairies et les bois 
environnants de notre campagne blancafortaise. 

 

 

CHARCUTERIE  DU  CHÂTEAU 
Mardi au vendredi de 8 h. à 12 h. 45 - 15 h. 30 à 19 h. 

Samedi de 8 h. à 13 h. - 15 h. 30 à 19 h. Jours fériés 9 h. à 12 h. 30 

12, RUE DU PRIEURE  ● 18700 AUBIGNY SUR NERE ● TEL. 02.48.58.01.31 

Jennifer et Nicolas SEREL 

 

DOUCET 

Bijouterie  - Horlogerie -  Joaillerie 
Magasin et Atelier depuis 1964 
Choix en alliances et bagues de fiançail-

2, rue du Charbon - 18700 Aubigny-sur-Nère - Tél. 09.67.20.03.02 

www.nouveauxbijoutiers.fr  -  bijouterie doucet@orange.fr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agence d’Argent sur Sauldre 

27, Rue Nationale 

18410 ARGENT SUR SAULDRE 

Tél. 02.48.30.27.01 

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire 

www.ca-centreloire.fr 

                                             

Petite route d’Argent  ●  18410 Blancafort 

Tél. 02.48.81.51.90  

Web : volaillesdeblancafort.fr 

vente directe aux particuliers 

 

 

Merci d’accorder votre confiance aux annonceurs 

qui nous ont permis d’éditer ces six fiches parcours 
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