
Escapade à Azay-sur-Cher : une belle balade en bord de Cher 
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Rive droite ou rive gauche, des trésors naturels et patrimoniaux sont à découvrir. © Photo NR, Hugues Le Guellec  

Au départ d’Azay-sur-Cher, on part en balade le long des deux rives du Cher. Moulins, barrages et, ports ponctuent le parcours. 

Laure, Liliane et Claude se retrouvent souvent sur le parking des pêcheurs à Azay-sur-Cher. C’est le point de départ de randonnée de ces trois 

amies qui aiment « marcher tout près du Cher, disent-elles en chœur, un grand sourire aux lèvres. C’est vraiment très sympa, c’est paisible et ça 

change des bords de Loire. » 

C’est vrai qu’il fait bon flâner le long de cette rivière. Les promeneurs peuvent y trouver des trésors patrimoniaux : les barrages à aiguilles, les 

maisons éclusières, des moulins qui s’offrent au regard au détour d’un virage. Les trois amies marcheuses aiment la rive gauche. « L’eau est tout 

près. On ne se lasse pas de voir les oiseaux, du bruit de la rivière. »  

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/azay-sur-cher


Deux options pour la randonnée 

Depuis Azay-sur-Cher, où l’on peut, avant de partir en randonnée, louer un canoë ou un kayak auprès des bénévoles et salariés du club de canoë-

kayak de Tours (la location est ouverte tout l’été et accessible à tous), deux possibilités s’offrent aux randonneurs : 

> Soit continuer sur la rive gauche et emprunter le Chemin des châteaux (du Côteau, de Leugny, de Beauvais aussi). Après quelques kilomètres 

de marche, on arrive au barrage de Nitray à Athée-sur-Cher. Ce barrage éclusé a été construit en 1841 sous la direction de l’ingénieur Camille 

Bailloud. 

Le site comprend un barrage mobile à aiguilles, un déversoir de superficie, une écluse à sas, une maison éclusière abritant à l’origine deux 

logements (pour l’éclusier et le barragiste) ainsi qu’un ancien moulin à eau construit au XIVe siècle. En poussant un peu, on arrive au port du 

Chandon.  

> Soit on traverse le pont. Arrêt sur les œuvres de l’artiste H.L. Bergey. Vous ne pourrez pas les manquer. En suivant les marques jaunes, vous 

vous trouvez sur le parcours « L’eau au fil des siècles en Val de Cher », labellisé Balade en Touraine. Vous êtes partis pour une boucle de dix 

kilomètres sur laquelle vous retrouverez le barrage de Nitray, entre autres. Belle découverte ! 

Delphine Coutier 

  

On découvre Azay-sur-Cher 

 

Il faut quitter la départementale 976 pour découvrir les trésors cachés d’Azay-sur-Cher. En s’aventurant, via la Grande Rue, vers les bords du 

Cher, le village révèle des trésors de verdure, de maisons de bourg pittoresques et charmantes. On se perd dans les ruelles autour de la place de 

l’église, dont on admire le clocher en pierres. 

En empruntant la rue du Vieux Port, on arrive sur les bords du Cher : kayaks, terrains de boules et piste vélos et piétons au rendez-vous. En face, 

on aperçoit la salle de spectacles La Touline et ses sculptures signées H.L Bergey, qui habite le village.  

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/azay-sur-cher/du-canoe-kayak-aux-berges-du-cher
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/azay-sur-cher/du-canoe-kayak-aux-berges-du-cher

