Brinon-sur-Sauldre > Clémont
Immersion en Sologne
du Berry

Clémont
Clémont est un petit village
aux maisons solognotes
blotties autour de l’église
et de la mairie installée dans
un ancien moulin. Il est traversé
par le canal de la Sauldre.

Le canal « sans queue ni
tête », comme on le nomme
ici, est le seul canal français
à ne pas être relié à une voie
navigable. Long de 47 km, il
relie Blancafort dans le Cher à Lamotte-Beuvron
dans le Loir-et-Cher en passant par l’étang du Puits
et compte 22 écluses. Il participa grandement au
développement économique de la Sologne grâce aux
transports de marnes provenant du Pays-Fort.

Contact

Le canal
de la Sauldre
Office de tourisme
Sauldre et Sologne

1, rue de l’église,
18700 Aubigny-sur-Nère
02 48 58 40 20

accueil.tourisme@sauldre-sologne.fr

www.aubigny-sologne.com
L’Office de tourisme Sauldre et Sologne
remercie ses partenaires

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne.
L’Europe investit dans les zones rurales

Conception graphique et cartographie : R. Scapin 03 86 69 41 41 - Impression : Graph 2000
Crédit photos : C. Bordier - F. Jacquet - Office de tourisme Sauldre et Sologne - Juillet 2022 - Ne pas jeter sur la voie publique.

À voir : l’église Saint-Etienne, les lavoirs, la gare
d’eau du canal de la Sauldre, le moulin d’Abas.
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« Raboliot », le roman de
Maurice Genevoix est publié
en 1925. Son histoire de bûcheron braconnier en Sologne
obtient le prix Goncourt la même
année et remporte un immense succès
populaire. Il symbolise une époque où le braconnage
était un moyen de subsistance pour les petites gens de
Sologne. L’auteur avoua que c’est un braconnier originaire de Brinon-sur-Sauldre qui l’inspira. Le village en a
depuis fait sa réputation.
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Unique dans le département
du Cher, il faut surtout retenir
de cette église son fameux
caquetoire « caquetoué » ! Cette
galerie extérieure du XVIe siècle
servait d’abri aux réunions
paroissiales qui avaient lieu à
la sortie de la messe sous la
présidence du bailli.

Le village
de « Raboliot »

Maison Neuve
les Richoudières

la Boulinière

À voir : Maison de la forêt et de ses habitants, le canal
de la Sauldre.
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Charmante bourgade typiquement solognote traversée
par le canal de la Sauldre,
Brinon est le dernier village du
département du Cher à abriter
une église à caquetoire datant du
XVIe siècle. C’est ici que Maurice Genevoix y a campé son
célèbre roman Raboliot.
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Départs
à Brinon-sur-Sauldre : à proximité de l’église
à Clémont : à la maison de la pêche
À voir

Hébergement

Musée

Parking

Commerce

Centre
équestre

Restaurant

Église

Aire de
pique-nique

500 m

Pour une balade responsable :

•
•
•
•
•

Nè la
re

Restons sur les chemins et sentiers balisés
Respectons les espaces naturels
Récupérons nos déchets
Partageons les sentiers avec les autres usagers
Laissons pousser les fleurs

Numéros d’urgence

•
•
•
•

Pompiers 18
Police 17
SAMU 15
Appel d’urgence européen 112
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