
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41130 Selles sur Cher  P153-G3-01 
03/08/2017   Marché le Jeudi  
http://www.mairie-sellessurcher.fr/ 
La ville ne manque pas de charme avec son pont de 
pierre qui enjambe le Cher. On appréciera le château  
    et ses jardins, l’église abbatiale et sa crypte, ainsi que 
   les bords du Cher où il fera bon flâner. 
Le marché du Jeudi est très animé et étendu. 
Vous trouverez également un cinéma et une piscine. 
 

[1] Camping les châtaigniers (2*) 57 places 
N 47.276385, E 1.558387 
Du 02/04 au 30/09 Tel : 02-54-97-67-26 / 06-61-89-37-94 
Stop accueil camping car 10 €. 
Forfait 2 personnes avec électricité et eau = 14 €. 
Le camping est un vaste terrain herbeux et plat, planté 
d’arbres. Les emplacements sont non matérialisés. 
[2] Aire  
     N 47.276385, E 1.5583870 
     Gratuit le jour, 5€ la nuit. Espace bitumé 
      Une route assez passagère passe en surplomb. 

Le château a été à l’abandon pendant de nombreuses 
années et le propriétaire mène de grands travaux de 
réhabilitation. N’attendez donc rien d’exceptionnel à voir 
à l’intérieur pour le moment. Le parc lui est magnifique, 
bien entretenu et le pique nique y est autorisé. 
[2]  Eglise abbatiale 
Ouverte de 9h à 18h. 
A voir la crypte sous le chœur. 
[3]  Parcours découverte de la ville. 
La mairie propose un parcours qui vous permettra de 
découvrir le patrimoine de Selles sur Cher.  
Comptez une boucle de 2,5 km depuis le camping. 
[4]  Pont canal sur la Sauldre 
Suivez les bords du Cher en longeant Selles sur Cher, puis 
traversez au niveau du vieux pont de pierre et continuez 
tout droit jusqu’au canal du Berry. Tournez à droite et 
suivez le canal jusqu'à la Sauldre. Le pont Canal est situé à 
environ 4,5 Km du camping. 
[5]  Guinguette 
De juin à Septembre, tous les dimanches de 15h à 20h, 
 à proximité du château, sur les bords du Cher. 
 [6]  Fromage de chèvre 
le Selles sur Cher est un fromage de chèvre, 
reconnaissable à sa forme cylindrique tronconique.  
http://www.aop-sellessurcher.com 
 

   ST AIGNAN (20 Km) : Camping, aires, ville, collégiale, 
ZOO de BEAUVAL  (25 Km) : Aire, zoo. 
 
 

    [1]  Château 
http://www.chateau-selles-sur-cher.com/ 
Juillet et aout : 10h à 19h. 
Du 12/11 au Rameaux : 13h30 à 17h30 
Autres périodes : de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00. 
Tarifs : Adultes 8€ - de 6 à 16 ans 5€. 

http://www.mairie-sellessurcher.fr/
http://www.aop-sellessurcher.com/
http://www.chateau-selles-sur-cher.com/
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