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Saint-Amand Vivre sa ville

Berry

TOURISME■ Plusieurs communes du Boischaut veulent développer des projets pour capter les cyclotouristes

Le canal pour mettre l’économie en selle

Marion Lapeyre
marion.lapeyre@centrefrance.com

A vec ses 935.000 cyclistes
accuei l l is en 2015 et
29,6 millions d’euros de
retombées économiques,

la destination de la Loire à vélo
fait figure d’exemple pour tous
les acteurs du territoire concer
nés par le projet de canal de
Berry à vélo (lire l’encadré).

D’ÉpineuilleFleuriel à Dun
surAuron en passant par Saint
AmandMontrond ou encore
Bannegon, les élus du Boischaut
ont bien compris l’enjeu de cet
te nouvelle offre touristique qui
représente une manne financiè
re pour leurs communes.

« Le vélo va sauver
le tourisme
en ruralité »

« La dépense moyenne des
touristes à vélo progresse et dé
passe 80 euros par jour », expli
que Lionel Delhomme, vicepré
sident du syndicat du canal de
Berry chargé du tronçon entre
Sancoins et ÉpineuilleFleuriel.

Ce dernier avance le chiffre de
7,41 millions d’euros pour les
retombées économiques an
nuelles estimées du canal de
Berry à vélo. « 1 euro investi
r a p p o r t e e n m oy e n n e 4 à
5 euros, poursuit Lionel Del
homme. Le vélo va sauver le ca
nal et le tourisme en ruralité. »

À la ruralité désormais de se
servir de cet outil et d’utiliser
les poids lourds touristiques
que sont les cathédrales de
Tours (IndreetLoire) et Bour

ges ou encore les châteaux de
Chenonceau (IndreetLoire) et
Valençay (Indre) mais aussi le
zoo de Beauval (LoiretCher)
présents sur le tracé.

« Dans les années qui vien
nent, nous allons voir comment
accueillir ces touristes en met
tant des services à leur disposi
tion comme des WC publics ou
encore un point alimentation »,
explique Bernard Jamet, maire
de Drevant. L’élu espère égale
ment que ce nouveau flux tou

ristique bénéficiera à l’activité
des bateaux électriques déjà
mise en place.

« Ce canal sera un plus énor
me pour le tourisme dans le
secteur, ajoute l’édile. Il faudra
attendre un peu pour avoir une
vision de la quantité de touris
tes et de leurs attentes, mais je
suis convaincu que le canal va
amener du monde dans nos
villages. »

Avec son abbaye de Noirlac, sa
Cité de l’or ou encore son lac de

Virlay, le SaintAmandois de
vrait également utiliser le canal
de Berry à vélo pour dynamiser
son tourisme. Une réunion est
prévue dans les prochains jours
pour définir les différents outils
d’accueil qui devraient notam
ment être mis en place.

Relier le canal et le bourg
« Nous allons essayer de faire

découvrir aux cyclotouristes les
choses qu’il y a chez nous, com
me la maisonécole du Grand
Meaulnes ou encore nos com
merces assure également Philip
pe Amizet, maire d’Épineuille
F l e u r i e l . Po u r c e l a , n o u s
réfléchissons à l’aménagement
d’un chemin qui permet de re
lier le canal de Berry et le bourg
du village. »

Outre les municipalités, cer
tains particuliers ont également
saisi l’enjeu économique du
projet. À AinayleVieil, plu
sieurs personnes ont déjà pris
contact avec Marie Sartin, mai
re. « Nous avons eu des person
nes qui voudraient rouvrir le ca
férestaurant du village. » Sans
oublier la création de chambres
d’hôtes en cours dans la com
mune. ■

■ LE PROJET

Dans le Cher. Le projet de canal
de Berry à vélo, estimé à 21 mil-
lions d’euros, consiste à aména-
ger 190 kilomètres de tracé à
travers trente-sept communes du
département. La première des
deux phases a démarré. Elle con-
cerne les 30 kilomètres de sec-
tion entre Saint-Amand et Épi-
neuil-le-Fleuriel.

Avec le canal de Berry
à vélo, ce sont plus
de 7 millions d’euros de
retombées économiques
qui sont attendus.
Les communes du
Boischaut comptent bien
se saisir de cet outil pour
profiter à leur économie.

OPPORTUNITÉ. Mise en place de point d’alimentation, construction de WC publics ou encore aménagement de che-
mins font partie des projets des communes du Boischaut concernées par le canal de Berry à vélo. PHOTO ARCHIVES S. PARA

Une collecte pour
soutenir les lépreux
SOCIAL. Dans le cadre de la 65e journée mondiale
des lépreux, 15.000 bénévoles rattachés à la
fondation RaoulFollereau ont collecté partout
en France, de vendredi à hier, des fonds destinés
au dépistage, aux soins et à la recherche de cette
maladie. À SaintAmand, dixhuit enfants se sont
mobilisés dans les supermarchés, au marché
du samedi matin et à la sortie de l’église, hier.
La collecte locale était organisée et encadrée par
Xavier Durand, président de l’Association saint
amandoise d’aide aux lépreux (Asaal). Parmi les
jeunes mobilisés, il y avait notamment Alice, Sarah,
Clémence, Jeanne, Espérence et Estelle.

LES COMÉDIES ONT TOUJOURS LA COTE À LA CITÉ DE L’OR

THÉÂTRE. Des rires avec Au revoir… et merci !
Samedi soir, à la Cité de l’or, Au revoir… et
merci !, la comédie à succès du tandem Bruno
DruartPatrick Angonin a recueilli les nom
breux applaudissements du public saint
amandois. Sur scène, les comédiens Pierre
Santini, Elisa Servier, Roland Marchisio, Chris
tian Charmetant et Catherine Vranken ont vé
ritablement amusé les spectateurs. Une histoi
re de famille à strapontins, un patriarche
plutôt sympathique et quelques péripéties ju
dicieusement greffées : l’alchimie du théâtre a
opéré. ■

èè L’AGENDA
BRIDGE. 17 cours Fleurus.
Contact : 02.48.60.84.07.
De 9 à 12 heures, cours par
maître-assistant agréé FFDB.
De 14 à 18 heures : tournois.

SCRABBLE. Maison
des associations.
Contact : 02.48.63.04.13.
De 14 à 17 heures.

STRETCHING POSTURAL.
Maison des associations.
Contact : 02.48.96.10.56.
De 10 à 11 h 15.

YOGA. Maison des associations.
Contact : 06.30.54.85.51.
À 17 h 45, yoga doux ;
à 19 h 15, yoga postural.

CITÉ DE L’OR.
Rue des Orpailleurs.
Tél. 02.48.82.11.33. De 9 à
12 heures et de 14 à 18 heures.

BALNÉOR. 300 rue de
Cannetille. Tél. 02.48.61.59.70.
Piscine : de 12 à 14 heures
et de 17 à 20 heures ; espace
forme : de 10 à 20 heures.

■ À SAVOIR

COLLECTE DE SANG ■ Les
établissements français du sang
proposent une collecte le lundi
5 février de 8 à 12 heures
à la salle de bal, place de la
République. ■

CONCERT ■ Le Kiwanis
saintamandois propose
un concert de la chanteuse
québécoise Fabienne Thibeault,
le dimanche 4 mars, à 16 heures
à la Cité de l’or. Les bénéfices
de cette représentation seront
reversés au profit des maladies
rares. Tarif : 20 euros.
Réservations à partir
du 4 février à 10 heures
à l’office de tourisme,
place de la République.
Contact : 02.48.96.16.86. ■




