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RÊVES ET DÉCOUVERTES BPF

*

Œ

Jacques Seive

Montlevica, près de Châteaumeillant

Œ

Châteaumeillant

À la croisée
des chemins

Qu’il parcoure la France du Nord vers le sud ou qu’il la traverse d’est en
ouest, le randonneur a vite repéré que son itinéraire passera par ce site.

our peu qu’il connaisse peu ou pas
cette région du Berry, il faut avouer
qu’il est souvent victime d’une méprise : il y eut bien un château à
Châteaumeillant, construit au XVIe siècle,
mais il est désormais reconverti en gendarmerie, et même avant cette flatteuse
promotion républicaine, il n’a jamais connu
la réputation et le lustre de son confrère à
la proche homonymie, le merveilleux château de Meillant, autre site BCN-BPF du
Cher, situé à une cinquantaine de kilomètres
de là.
Cela n’empêche aucunement la petite cité,
idéalement placée à la croisée d’axes de
communication très fréquentés depuis des
temps immémoriaux, d’avoir un passé historique et commercial remarquable. Dès
l’époque gallo-romaine en effet, il y avait
là une grande activité de marché qui explique aisément la qualité du patrimoine
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bâti, cependant que les vestiges encore visibles des remparts attestent de l’importance de cette place forte médiévale qui
s’érigeait en bastion méridional avancé du

“

Saint-Jeanvrin
donnerait du talent
au photographe le
moins imaginatif

”

Berry. Le musée installé en l’hôtel de
Marcillac, présente une belle collection de
pièces gallo-romaines et médiévales provenant des fouilles effectuées dans la commune : outils de pierre, poteries, monnaies

et surtout une exceptionnelle série d’amphores car la vigne a de tout temps été l’une
des principales ressources de ce terroir.
Peut-être est-ce une inoubliable randonnée
sur l’un des chemins menant à SaintJacques-de-Compostelle qui a conduit notre
ami cyclotouriste ou marcheur jusqu’ici. Le
descriptif de son itinéraire lui a appris que
c’est à Saint-Genès, évangélisateur et martyr au IIIe siècle, qu’a été dédiée la belle
église paroissiale. Cette remarquable église
bâtie en pierres grises et roses taillées dans
les carrières de Saulzais-le-Potier, présente
une façade très harmonieuse où il faut admirer les chapiteaux romans sculptés. Audelà de la haute nef romane, c’est la réelle
majesté du chœur encadré de six absidioles
qui frappe le visiteur. Supportés par une
forêt de colonnes, d’éloquents chapiteaux
historiés : une bande dessinée incomparable !

Q4_32-33-BPF_32-33-BPF.qxd 26/03/10 15:54 Page 33

Sancerre
Mehunsur-Yèvre
BOURGES

CHER18

Apremontsur-Allier
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Chateaumeillant

Culan

Province : Berry
Département : Cher
Coordonnées IGN : 35-C6

À voir
Ferme à auvent typique de la région

Le parcours paisible vers Saint-Jeanvrin

Châteaumeillant, nous l’avons dit, est un
carrefour : première marche d’escalier qui
conduit vers l’Auvergne, si l’on vient du
Bassin Parisien, palier entre les ondulations
mesurées du bassin ligérien et les reliefs
bourbonnais et lyonnais plus prononcés.
Ce peut être aussi un centre d’excursion
bien situé car les alentours immédiats sont
riches de belles choses. Culan et sa puissante forteresse féodale sont à une douzaine de kilomètres, le Sainte-Sévère de
Jacques Tati à quatorze bornes, et pour en
rester là, le « coup de cœur » : le minuscule bourg de Saint-Jeanvrin qui donnerait
du talent au photographe le moins imaginatif, tant est agréable la vue sur la modeste église et la vieille tour, de part et
d’autre d’un paisible étang dont une pittoresque vanne de bois est un premier plan
incontournable ! ■

Église Saint-Genès et vignes du Seigneur

Un véritable
vignoble
Bien sûr, avec
modération
mais aussi avec
conviction,
l’épicurien qui
sommeille en
tout randonneur ne manquera pas de
faire honneur
au vin de Châteaumeillant. Dès le Ve siècle
la vigne s’impose sur ces terres siliceuses.
Châteaumeillant fut le Meylan des
Bituriges avec la vigne biturica, le
Médiolanum, nœud routier gallo-romain,
véritable entrepôt d’amphores. Les premiers ceps furent plantés par les religieux,
vin de messe oblige ! Reconnu VDQS en
1965, le vignoble bénéficie maintenant de
l’A.O.C.
Rouge ou gris, c’est affaire de goût et de
préférence ; marié à une crème de mûre,
il devient « le berrichon » et se déguste
en apéritif. Soyons honnêtes, le
Châteaumeillant a longtemps déçu les fins
palais et cela a nui à sa réputation. Les vignerons, conscients des exigences de
l’Institut National des Appellations
d’Origine (I.N.A.O.) ont pris l’affaire du
meilleur côté qui soit : « L’appellation, ça
se mérite » ! disent-ils volontiers. Quel progrès depuis une dizaine d’années !
Nombreux sont déjà les cyclotouristes qui
se sont réjouis de le constater

* Brevet des provinces françaises :
brevet permanent des plus beaux sites de France,
organisés par la FFCT, avec parcours libre au choix
du participant (voir Guide du cyclotourisme,
pages 52-53).
Les demandes d’homologation
doivent être adressées à : Jean-Louis Rougier
Plat, 24460 Négrondes – E-mail : bpf@ffct.org
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