Argent-sur-Sauldre > Blancafort
Balade autour
du canal de la Sauldre

Blancafort tire son nom
de la marne blanche (un
mélange d’argile et de
calcaire) qu’on y extrayait
et qui permit d’amender
les terres de Sologne. Celle-ci
était acheminée grâce au canal
de la Sauldre, construit sous Napoléon III. Au bord de
ce canal domine un château fort édifié au XVe siècle.
Blancafort fut également désigné comme le premier
centre géographique de la zone Euro en 1998.
À voir : l’église Saint-Etienne

Construite de briques roses,
cette maison forte s’élève sur
les bords de la Sauldre, entourée
par un parc et un jardin à la française. Ce château
fut édifié au XVe siècle par la famille Boucard sur
l’emplacement d’une ancienne seigneurie. Privé et
habité, le château à l’ambiance champêtre et
chaleureuse vous accueille dans un cadre magnifique
qui se prête parfaitement aux tournages et autres
grandes manifestations.

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 château
des senteurs
et ses jardins

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
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Non loin d’Argent-sur-Sauldre,
faites un détour par l’étang
du Puits en suivant le canal de
la Sauldre. Vous serez surpris
par ce cadre naturel sauvegardé.
La vue panoramique sur le plan d’eau de 180 ha vaut le
coup d’œil. Vous apercevrez une grande variété d’oiseaux
tels que des hérons cendrés et mouettes rieuses... Ce
site boisé abrite une grande réserve ornithologique.

Sauldre
et Sologne
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À voir : l’église Saint-André, le canal de la Sauldre.

Venez découvrir le métier
de ces artisans aujourd’hui
disparus : forgerons, cordiers,
charrons, dinandiers, sabotiers…
En accompagnant le geste de
l’artisan, l’outil donnait naissance
à de véritables chefs-d’œuvre et constituait la fierté de
l’homme amoureux du travail bien fait. Un merveilleux
voyage initiatique dans le temps, où chaque visiteur
trouve ses repères à mi-chemin entre nostalgie et
témoignage d’un passé révolu.

Blancafort

l’Ermitage

n
cie
An

Située aux confins de la Sologne
et du Berry dans un écrin de
verdure, Argent-sur-Sauldre
ouvre la porte du Cher-Nord.
Près d’un château qui héberge
le Musée des Métiers d’Antan,
se situe la maison natale de
l’Abbé Moreux, célèbre astronome et
vulgarisateur scientifique. à proximité, l’étang du Puits,
qui abrite une réserve ornithologique, est propice à de
belles balades et à la pratique de loisirs nautiques.
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Départs
à Argent-sur-Sauldre : depuis le parking de la Marine
à Blancafort : depuis le parking de la mairie
À voir

Hébergement

Église

Parking

Commerce

Château

Restaurant

Aire de
pique-nique

Musée

Pour une balade responsable :

•
•
•
•
•

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

Centre
équestre

•
•
•
•

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

