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Parcourons ensemble, tous les mercredis, la route Jacques-Cœur 
qui traverse le Cher du sud au nord. La dernière étape nous 
mène à Argent-sur-Sauldre et Gien (Loiret). 

On dit qu’il n’a ni queue ni tête, parce qu'il n’est relié à aucune voie navigable. 
Un cas unique en France ! La construction du canal de la Sauldre, qui relie 
Blancafort à Lamotte-Beuvron (Loiret), en passant entre autres par Argent-sur-
Sauldre, s’est étirée pour l’essentiel sur une vingtaine d’années, jusqu’en 
1883. Mais cela faisait déjà longtemps que l’idée de percer une voie navigable 
à travers la Sologne trottait dans les têtes. 

Play Video : https://www.leberry.fr/argent-sur-sauldre-18410/loisirs/un-ete-sur-la-route-jacques-
coeur-au-fil-du-canal-de-la-sauldre_13827420/ 

 
Dès le début du XVIe siècle, Léonard de Vinci (1452-1519) avait imaginé un 
canal qui, au départ de Villefranche-sur-Cher,  suivrait la vallée de la Sauldre 
pour gagner la Loire. En 1787, Lavoisier (1743-1794) mettait en avant « 
l'insalubrité de la Sologne» due à l'imperméabilité de son sol et à la stagnation 
des eaux, pour motiver le creusement d'un canal, qui «rassemblerait les eaux 
et leur procurerait un écoulement ».  



« L'insalubrité de la Sologne tient à l'imperméabilité de son sol et 

à la stagnation des eaux qui forment de cette province une espèce 

de marais pendant l'hiver. Le remède n'est pas inconnu, ni 

difficile. Un canal, qui traverserait cette région rassemblerait les 

eaux et leur procurerait un écoulement .» 

LAVOISIER (chimiste, philosophe et économiste) 

 
Deux ans après son inauguration, le 14 juillet 1885, seize bateaux 
transportaient au fil de ses 46,810 km qu’enjambent 43 ponts de brique rouge, 
et de ses 22 écluses, de la marne de Blancafort (41.454,48 tonnes en un an, 
sur un total de 52.072,51 tonnes), du bois de charpente, du bois de chauffage, 
des produits agricoles et alimentaires. 

Embarquez pour une balade au fil du canal de la Sauldre 

L’étang du Puits, pour la détente et les loisirs 

Déclassé en 1926, le canal de la Sauldre est aujourd’hui un lieu de balade et 
de loisirs. On peut ainsi, par la voie des eaux, gagner l’étang du Puits. 
Aménagé en 1862, ce réservoir d’une superficie de 180 ha a acquis une 
vocation de loisirs et de détente, caractérisée par l’implantation du parc 
aquatique Aqua’Plouf. Il présente aussi un intérêt ornithologique et floristique. 

https://www.leberry.fr/argent-sur-sauldre-18410/loisirs/embarquez-pour-une-balade-sur-le-canal-de-la-sauldre_12945584/


 

  

Quatre activités à faire à l'étang du Puits 

https://www.leberry.fr/argent-sur-sauldre-18410/loisirs/quatre-activites-a-faire-a-l-etang-du-puits-entre-argent-sur-sauldre-et-cerdon_13812950/


 

Hommage aux métiers d'antan 

Si l’étang et le canal contribuent à l’attrait touristique d’Argent-sur-Sauldre, 
l’étape ne serait pas complète sans un détour par le château, qui abrite un 
musée des Métiers d’antan. Sur trois niveaux, des espaces recréent les 
ateliers d’artisans aujourd’hui disparus, comme les charron, cordier, forgeron, 
dinandier, sabotier, bourrelier…



 



Il possède également une collection de papillons et d'oiseaux et une salle 
dédiée à  l'abbé Moreux (1867-1954), astronome, météorologue, photographe, 
mathématicien, géographe... Né à Argent-sur-Sauldre et mort à Bourges, où 
l'on peut encore voir son observatoire, il a notamment rédigé une 
abondante oeuvre de vulgarisation scientifique traitant aussi bien de la lune 
que du pôle Sud, de la vie sur Mars, des éclipses, des orages, de la foudre ou 
des tremblements de terre...   

Le musée accueille aussi, chaque été, une exposition temporaire. Cet année, 
il s’agit de sculptures réalisées par Denis Pugnère, ancien maître tailleur de 
pierres. 

Un été sur la route Jacques-Coeur : Louise, duchesse de Portsmouth et d'Aubigny 

 
Renseignements. Retrouvez toutes les étapes de la route Jacques-Cœur et 
l’agenda des animations estivales sur www.route-jacques-coeur.com. 

Gien 

https://www.leberry.fr/argent-sur-sauldre-18410/loisirs/lancien-maitre-tailleur-denis-pugnere-expose-ses-uvres-au-musee-des-metiers-dantan-a-argent-sur-sauldre_13818126/
https://www.leberry.fr/argent-sur-sauldre-18410/loisirs/lancien-maitre-tailleur-denis-pugnere-expose-ses-uvres-au-musee-des-metiers-dantan-a-argent-sur-sauldre_13818126/
https://www.leberry.fr/bourges-18000/loisirs/un-ete-sur-la-route-jacques-coeur-louise-duchesse-de-portsmouth-et-d-aubigny_13823989/


 

Château. Construit à partir de 1482, sur l’emplacement d’une 

ancienne forteresse médiévale, à la demande d’Anne de Beaujeu, 

le château a accueilli François Ier, Catherine de Médicis, Charles 



IX ou encore Louis XIV et sa cour. 

Musée. Le château se transforme en musée de la chasse à partir de 

1952. Il est aujourd’hui château-musée de Gien, Chasse, Histoire 

et Nature en Val de Loire, géré par le département depuis 2004. 



 

Collections. Le château-musée présente les différentes techniques 

de chasse pratiquées en Val de Loire : la chasse au vol, la chasse à 

courre ou vénerie, et la chasse à tir. On peut y voir aussi des 

trompes de chasse ou encore une collection de boutons de 

vénerie. www.chateaumuseegien.fr 
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