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La Guerche-sur-l'Aubois

D La Guerche sur l’Aubois
(Tuilerie sauvard)
Le Chautay

D Le Chautay (Place de l'église)
Torteron
Menetou-Couture

Le Val d’Aubois, petite vallée qui borde la Loire,
correspond à une dépression argileuse et calcaire,
riche en matières premières (bois, minerai de fer). La
vocation agricole de cette région (on parle d’ailleurs
plus volontiers de la vallée de Germigny) ne doit pas
faire oublier l’importance de l’industrie, ni surtout, son
ancienneté, depuis l’artisanat cistercien du Moyen Age
jusqu’aux hauts fourneaux du XIXème siècle, puis aux
fours à chaux et aux tuileries pendant le XXème siècle.
Les moyens de transport par la voie d’eau et les
canaux, dont le canal de Berry, ont accompagné
ce développement axé sur "l’alchimie de la
matière".
Notre balade à vélo vous propose de plonger
au cœur de l’Aubois dont la transformation
n’a pas complètement effacé les paysages
de la période précédente : châteaux, églises,
villages traditionnels et abbaye se mêlent
ainsi aux constructions héritées de la
révolution industrielle.

Circuit

7

La Guerche
s/-l'Aubois

Les Cisterciens
aux sources
de l’industrie

vers boucle 8

Château

Echelle
0
km

3,3

3

Eglise
St Saturnin

D50

vers boucle 8 et La Loire à vélo

vers boucle 6 et
La Loire à vélo

2,2

0
D92

7

E

Bois du Lieu

D97
6

Circuit

Itinéraire en bref
La Guerche sur l’Aubois
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Tuilerie Sauvard

Fondée en 1852 par Thomas Sauvard puis
rebâtie entre 1890 et 1910 au bord du canal
de Berry, cette tuilerie a été en activité
jusqu’en 1939 avant d’être définitivement
abandonnée dans les années 1970. Tuiles et
briques signées Sauvard furent primées aux
expositions universelles de 1889 et 1900.
Depuis 2014, l’aménagement de la Tuilerie Sauvard est engagé
afin de transformer ce patrimoine industriel, en Centre d’Interprétation
de l’Architecture et du Patrimoine du Pays d’art et d’histoire.

uvard
Tuilerie Sa

Torteron, où un moulin à battre le fer aurait été installé
dès le XIIème siècle, a été créé pour et par une grande usine
de fonderie française. Dans la seconde moitié du XIXème
siècle, un village moderne s’aménage progressivement
pour accueillir 4000 ouvriers avec des rues larges et un
plan urbain organisé à partir de voies radiales. Les usines
métallurgiques produisirent jusqu’en 1882, des projectiles,
du matériel ferroviaire et des tuyaux, en développant ici
un procédé technique astucieux.

Minoterie de Ragon

Canal (du Duc) de Berry

Ce canal fut aménagé dans la première
moitié du XIXème siècle pour permettre
aux industries locales d’importer des
matières premières et d’exporter
leurs produits vers le reste du pays.
Construit selon un gabarit étroit, le
canal de Berry fut déclassé en 1955
notamment à cause de problèmes
d’alimentation en eau ainsi qu’à la
fermeture des usines du Val d’Aubois.
Enjeu patrimonial, paysager et
touristique au XXIème siècle, le canal
de Berry constituera le maillon
d’une future véloroute.

Canal (du D
uc

) de Berry

Ce moulin à moudre le grain est construit
en 1854, sur le site d’une ancienne
forge. Ce bâtiment préfigure la
nouvelle architecture industrielle
du siècle. En 1885, il nécessite
la présence d’un meunier, d’un
ouvrier et d’une douzaine de
manœuvres. En 1906, les
mécanismes sont entraînés
par une machine à vapeur,
remplacée par une turbine en
1935, et une roue de 4,5 mètres
de diamètre et de 2,6 mètres
de large. Le moulin cessa son
activité en 1967.

Le
Ce moulin du XVIIIème siècle
conserve sa roue à aubes
alimentée en eau par le dessous,
qui nécessitait un régime d’eau
suffisant et régulier. Un meunier et
son ouvrier suffisaient à la conduite
du moulin. La pêche pratiquée dans
l’Aubois, constituait autrefois un
revenu d’appoint. Les besoins en
eau de l’industrie sidérurgique du Val
d’Aubois expliquent les conflits de
l’eau avec les exploitants des moulins
à farine. L’introduction de la machine à vapeur dès les années
1820-1830 dans les usines règlera progressivement cette
situation tout au long du XIXème siècle.

Chautay

À voir aux alentours :

Abbaye de Fontmorigny

D’abord Bénédictine, Fontmorigny devint Cistercienne
s’affiliant à l’Ordre de Citeaux en 1149. Une abbaye, c’est
non seulement un ensemble de bâtiments où les moines
pratiquent leur vie quotidienne, mais aussi la tête d’un
support économique important et diversifié qui leur
permet de vivre matériellement et de se développer
au-delà de leurs besoins propres. A Fontmorigny les
Cisterciens ont fait de l’exploitation du minerai de fer un
élément majeur de leur développement économique.
L’implantation des bâtiments sur le site et leur
évolution architecturale entre le XIIème siècle et le
XVIIIème siècle illustrent les grandes étapes de l’histoire
monastique Cistercienne en Berry.

Moulin à eau

Moulin à eau
du

Ragon

Menetou-Couture

Eglise du Gravier

C’est à la fin du XIème siècle que l’église du Gravier
est érigée et dédiée à Saint Etienne, premier
martyr chrétien. Pendant longtemps, un prieuré
de chanoines accueillit entre autres les pèlerins
en route pour Saint Jacques de Compostelle, via
Nevers. Arborant la date 1590, le coq du clocher
serait le plus ancien de France “in situ”. L’une des
deux cloches classées, est la plus ancienne de la
région : on y lit, gravés, la date de 1565 et le nom
de sa donatrice, Henriette de Clèves, duchesse de
Nevers.

Moulin
de

> Le Chautay : église Saint Saturnin du Chautay (XIIème siècle)
et sa tour-clocher du XVIIème siècle, gentilhommière (XVème siècle),
château des Réaux (XIXème siècle)
> Menetou Couture : lavoir de Feuillarde (XIXème siècle),
maisons de mineurs du champ de la Croix (XIXème siècle)
> Torteron : entrée des usines métallurgiques et ancienne gare
(XIXème siècle)

Chautay

Abbaye de F
ontmorigny

Batterie des étangs des Réaux,
de Coulanges et de Mauregard

En plus de la rivière, les étangs ont
constitué très tôt en Val d’Aubois une
source d’énergie motrice appréciable
pour faire fonctionner les imposants
soufflets des forges qui permettaient
de transformer le minerai de fer et le
charbon de bois en fonte. Cette batterie
de trois étangs qui s’étire sur presque 3
kilomètres, permettait d’alimenter le haut
fourneau des Réaux qui a existé dès le
XVIIème siècle.

étangs
Batterie des

Adresses et contacts :
Communauté de communes
Commune de La Guerche sur l’Aubois
des Portes du Berry, entre Loire Tel : 02 48 77 53 53
et Val d'Aubois
mairie.laguerche@wanadoo.fr
Tel : 02 48 77 55 50
www.laguerche-aubois.fr
cdcportesduberry@orange.fr
Abbaye de Fontmorigny
Tel : 02 48 76 12 33
www.abbayedefontmorigny.com

