


Mot de Madame la  maire de la commune
 du Chatelet

Le samedi 2 et le dimanche 3 octobre 2021, nous accueillons Le samedi 2 et le dimanche 3 octobre 2021, nous accueillons 
le challenge vélo de la région Centre. Je suis très fière que le challenge vélo de la région Centre. Je suis très fière que 
notre commune du Châtelelet ait été choisie pour ce grand notre commune du Châtelelet ait été choisie pour ce grand 
rassemblement. rassemblement. 
J’en profite pour remercier et féliciter l’ensemble des bénévoles J’en profite pour remercier et féliciter l’ensemble des bénévoles 
et plus particulièrement Alain OUZET, le président de notre club et plus particulièrement Alain OUZET, le président de notre club 
cycliste et l’ensemble de son équipe pour leur enthousiasme cycliste et l’ensemble de son équipe pour leur enthousiasme 
et leur dynamisme, ainsi que René Barret, qui fût pendant de et leur dynamisme, ainsi que René Barret, qui fût pendant de 
nombreuses années le président du club.nombreuses années le président du club.

Notre Commune mettra à leur disposition les moyens Notre Commune mettra à leur disposition les moyens 
nécessaires pour les accueillir dans les meilleures conditions. nécessaires pour les accueillir dans les meilleures conditions. 

Ce sera l’occasion de faire découvrir à tous les cyclistes, notre Ce sera l’occasion de faire découvrir à tous les cyclistes, notre 
bocage, notre commune et ses alentours. bocage, notre commune et ses alentours. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée. 

Bernadette PERROT-DUBREUIL Bernadette PERROT-DUBREUIL 
Maire du Châtelet-en-BerryMaire du Châtelet-en-Berry  
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Le comité du Cher de cyclotourisme et le club local seront heureux Le comité du Cher de cyclotourisme et le club local seront heureux 
de vous accueillir les 02 et 03 octobre au Châtelet en Berry pour la de vous accueillir les 02 et 03 octobre au Châtelet en Berry pour la 
dernière édition du challenge du Centre 2021.dernière édition du challenge du Centre 2021.

Le Châtelet en Berry étant connu pour son village potier des Archers, Le Châtelet en Berry étant connu pour son village potier des Archers, 
lieu de traditions potières, la « cyclo-découverte » du samedi après-lieu de traditions potières, la « cyclo-découverte » du samedi après-
midi sera naturellement consacrée à la visite guidée du musée de la midi sera naturellement consacrée à la visite guidée du musée de la 
Poterie par le circuit des « épis de faîtage », particularité locale, puis Poterie par le circuit des « épis de faîtage », particularité locale, puis 
par la visite du musée des outils anciens à Saint-Jeanvrin.par la visite du musée des outils anciens à Saint-Jeanvrin.
Un repas avec animation clôturera cette première journée.Un repas avec animation clôturera cette première journée.
Le dimanche, 4 circuits « Route » de 25, 61, 84 et 106 km, 2 circuits Le dimanche, 4 circuits « Route » de 25, 61, 84 et 106 km, 2 circuits 
« VTT » de 25 et 48 km ainsi que 2 circuits « Marche » de 8 et 15 km « VTT » de 25 et 48 km ainsi que 2 circuits « Marche » de 8 et 15 km 
seront au programme.seront au programme.
Vous ne serez pas déçus par les petites routes et chemins empruntés Vous ne serez pas déçus par les petites routes et chemins empruntés 
qui vous feront découvrir les paysages variés du Boischaut Sud, situés qui vous feront découvrir les paysages variés du Boischaut Sud, situés 
aux frontières des départements de l’Allier du Cher et de la Creuse.aux frontières des départements de l’Allier du Cher et de la Creuse.
Les plus endurants iront jusqu’à Préveranges gravir le col du Magnoux Les plus endurants iront jusqu’à Préveranges gravir le col du Magnoux 
(504 m) point culminant de la région Centre Val de Loire.(504 m) point culminant de la région Centre Val de Loire.
Un vin d’honneur clôturera cette manifestation dont nous espérons Un vin d’honneur clôturera cette manifestation dont nous espérons 
que chacun gardera un excellent souvenir.que chacun gardera un excellent souvenir.

Inscriptions en ligne ou par correspondance vivement conseillées.Inscriptions en ligne ou par correspondance vivement conseillées.

Repas du samedi soir et du dimanche midi uniquement sur réservation. Repas du samedi soir et du dimanche midi uniquement sur réservation. 
Contact : Comité du Cher de cyclotourisme, tél : 02 48 21 22 93Contact : Comité du Cher de cyclotourisme, tél : 02 48 21 22 93



 Programme du week-end du 2 et 3 octobre
--------

Samedi 02 octobre à partir de 14 heures
     cyclodécouverte de 25 km gratuite avec passage au 
village des Archers ( potiers ), à St Jeanvrin ( musée 

d’outils anciens )

Repas (sur réservation)
entrée avec buffet froid, plats chauds et dessert

Dimanche 03 octobre à partir de 8 heures
      parcours route de 25, 61, 84 et 106 km

 parcours VTT de 25 et 48 km
marche 8 km et 15 km

     repas le midi  (sur réservation) servi à table
     animation avec les 3 filles de St Pierre 

     en attendant la remise des récompenses



Le Chatelet en Berry  

village du sud du département du Cher a été 
occupé depuis la préhistoire ( quelques silex et 
autres vestiges ont été découverts) à la fin du 
18 ème siècle la commune a porté le nom de 
Librefeuille. Une école pour sourds muets a été 
fondée par l’abbé LE BRET.  De nombreux moulins 
existaient au 19ème siècle. On peut noter l’église 
de Puyferrand, le château, propriété des princes 
de Condé, a été démantelé à partir du 16ème 
siècle. La maison du petit castel aurait été une 
dépendance du château (elle communiquait 
avec  celui-ci  par  des  souterrains,  entrées  des 
souterrains encore visibles). Jusqu’au début du 
20ème siècle Le Châtelet possédait une tuilerie.
Dès  le  début  du  17ème  siècle  au  village  des 
Archers des potiers produisaient de la céramique 
utilitaire  ;  ne  pouvant  rivaliser  avec  d’autres 
centres  industrialisés,  ils  se  spécialisent  pour 
des épis de faîtage.

Rendez-vous  

où nous trouver ?
L’abbaye Notre-Dame de Puyferrand

Gaston Guillemain, célèbre « vielleux ».

Salle des Fêtes : inscriptions, accueil  et restauration

Parking Camping Cars (45 places)

Parking Voitures



Châteaumeillant (BCN-BPF) a son 
vignoble ( cépage gamay et pinot noir), cultivé 
depuis le 6ème siècle mais qui se  développe à 
partir de 1830. De nombreuses fouilles ont mis 
à jour des vestiges gaulois.

Culan (BCN-BPF) Après la deuxième guerre 
mondiale des industries sont encore importantes: 
tuileries, briqueteries, manufactures textiles... 
Son château a été édifié vers l’an 1080. Au pied 
du château vous pouvez traverser l’Arnon sur le 
Pont Vieux.

St  Jeanvrin et    son  exposition  d’outils 
anciens.

St  Saturnin On  a  retrouvé  les  vestiges 
d’une voie romaine qui reliait Châteaumeillant à  
Néris les bains pour se prolonger vers Sidiailles.

Préveranges est la commune la plus 
excentrée du département du Cher et donc de 
la région Centre Val de Loire. La commune a sur 
son territoire le point culminant du Cher et de la 
région Centre Val de Loire avec Le Magnoux 
et ses 504 mètres.

Sidiailles et  son  lac  à  la  confluence  de  la 
Joyeuse  et  de  l’Arnon  pour  des  activités  de 
baignade,randonnées, escalade voile, nautisme.

Toute cette région est un pays de bocage avec 
ses «bouchures» où l’élevage est prédominant. 
Les routes sont étroites, la nature est verdoyante 
et l’habitat dispersé.

A découvrir



Le  port  du  casque  est  vivement  recommandé  pour  les  adultes Le  port  du  casque  est  vivement  recommandé  pour  les  adultes 
(obligatoire pour les moins de 12 ans).(obligatoire pour les moins de 12 ans).
consignes sanitaires : port du masque à l’arrêt et dans les lieux consignes sanitaires : port du masque à l’arrêt et dans les lieux 
fermés.fermés.
gilet    jaune  si  les  conditions  ne  sont  pas  favorables  (groupe gilet    jaune  si  les  conditions  ne  sont  pas  favorables  (groupe 
maximum de 20).maximum de 20).

Sécurité

Repas  du  samedi  soir  et  de  dimanche  midi  uniquement  sur 
réservation auprès d’Annie VILBOIS : 
vilbois.a@wanadoo.fr ou au 06 10 77 21 74. Prix d’un repas 15 €
 
Samedi soir  : Cornet de jambon macédoine - Blanquette de dinde 
– Fromage - Dessert

Dimanche  midi    :  Crudités  +Terrines    –  Jambon  au  Porto 
champignons + pommes boulangères - fromages + dessert

Repas

Châteaumeillant  :  Visite  d’une  cave  et  dégustation  de  vins  (le 
viticulteur  sera  présent  sur  le  site  du  Châtelet  les  samedi  et 
dimanche)

Dégustation

Marche, VTT, Route : Licenciés FFCT  : 4 €
                                   Non-Licenciés    : 6 € 
                                   Jeunes - 18 ans : gratuit 

Participation



Le parcours      Circuits Route : 
25 km  : open runner n°13258818
61 km  : open runner n°13259694
84 km  :  open runner n°13259993
106 km : open runner n°13278582

    Circuits VTT : 
25 km  : open runner n°13535989
48 km  : open runner n°13536545

La Bidoire

Culan

Préveranges

Le Châtelet
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