FICHE ITINERAIRE
____________________________________________________________________________
LA SENTE VERTE
TYPE :

COMMUNES :
Lieudit :
Coordonnées GPS :

Chemin partiellement aménagé

Long : 45 Km

Début :
Ennordres (18)
Route Départementale 30

Fin :
Fussy (18)
Le Champ des Pommiers

47°27'25.0"N 2°24'22.0"E

47°07'51.5"N 2°25'07.0"E

SITUATION GENERALE

____________________________________________________________________________
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COMMENTAIRES
L'ancienne ligne Argent sur Sauldre > Bourges (n° IGRF 18011.01N et 18109.01N) est encore occupée
par ses rails sur son tiers nord, jusqu'à un dépôt de gaz qui se trouve au sud d'Aubigny sur Nère. Le
reste a été déferré puis en grande partie repris par une végétation vivace qui a créé une double haie
épaisse de part et d'autre du sentier qui emprunte encore la plateforme, lui donnant l'aspect d'un étroit
tunnel végétal qui lui vaut ce nom de Sente Verte et qui, s'il procure une ombre bienfaitrice en été, ne
laisse hélas pas voir grand-chose des paysages latéraux.
Il n'en demeure pas moins que cette balade est quand même intéressante de par sa longueur. A noter
en outre que la qualité de la piste s'améliore plus on descend vers le sud et vers Bourges, et que
quelques barrières sécurisent d'ailleurs la fin du parcours.

____________________________________________________________________________
DESCRIPTIF ICONOGRAPHIQUE

Le début du parcours à hauteur de l'ancien passage à niveau de la RD 30
Venant d'Aubigny, il faut tourner à gauche dans cet étroit chemin
Comme le montre la photo ci-dessous,
la maison du passage à niveau est invisible car totalement enfouie dans la verdure
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Ci-dessus et ci-dessous, après un kilomètre de parcours, perdue au milieu des bois,
la gare d'Ennordres dont on voit d'abord la halle marchandises avec son quai de chargement

Six ans après l'ouverture de la ligne, dès 1892, afin de faciliter l'accès au train aux habitants du Gué de
la Pierre, un hameau excentré de la commune d'Ennordres, cette dernière a bénéficié d'un second point
de desserte pour les trains de voyageurs au niveau du passage à niveau de la RD 181 qui servait donc
de halte. A noter que le père d'Alain Fournier, l'auteur du Grand Meaulnes, a été instituteur dans l'école
de ce hameau.

Puis la gare proprement dite côté cour et côté voie, vu ici à contresens de la ligne

Après la gare et à la sortie du bois, le sentier tombe sur cette maison de passage à niveau isolée
Sur cette photo, la piste traverse la route, de gauche à droite, devant la maison
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Et tout au sud de la commune, bien cachée derrière sa haie et vue ici par son arrière,
la halte passage à niveau du Gué de la Pierre au croisement avec la RD 181
La voie, aujourd'hui dans un vrai tunnel de verdure, passait de l'autre côté de la maison

En arrivant à la Chapelle d'Angillon, la voie ferrée passait sur la RD 926 par un pont aujourd'hui disparu
(cercle rouge sur la carte ci-après) que le chemin évite par deux rampes qui contournent le talus.

L'emplacement du pont disparu sur la RD 926
Au premier plan, les rampes d'évitement de la Sente Verte
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Sur ces trois photos, hier et aujourd'hui,
la gare de la Chapelle d'Angillon

Ci-dessus et ci-dessous,
la petite halte passage à niveau d'Ivoy le Pré avec son horloge toujours présente
et les mentions portées sur les frontons des portes : bureau, salle d'attente et magasin
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Avant d'arriver à Henrichemont, l'ancienne
voie ferrée devient un chemin parfaitement
carrossable comme en témoigne la photo cicontre.

Puis elle passe sous le pont métallique de l'ancienne ligne métrique départementale Vierzon > Sancerre.
Ce dernier est relativement bien conservé malgré quelques signes de vieillissement.

Après une large courbe, les deux lignes se rejoignaient à Henrichemont qui était une correspondance
importante. De ce fait, le village possédait trois gares :
 La gare voie normale de la ligne Argent sur Sauldre > Bourges (cercle rouge ci-dessous) dont le
bâtiment voyageurs détruit en 1988 a aujourd'hui cédé sa place à une coopérative agricole, mais
dont il reste cependant la halle marchandises toujours utilisée et l'abri de quai dans un triste état.
 Derrière celle-ci, la gare du train métrique, toujours existante (cercle vert).
 Et, de l'autre côté du village, une autre gare du train métrique.
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Ci-dessus et ci-dessous la gare disparue de Henrichemont, côté cour et côté voies

Les anciens quais de la gare, de part et d'autre du chemin
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Et dans un triste état, l'abri de quai qui se trouvait face au bâtiment voyageurs disparu
Les bancs sont toujours là pour accueillir le voyageur attardé ou le randonneur de passage

Ci-contre, un plan de la gare avec son
bâtiment voyageurs disparu (A), l'abri
de quai (B) et, quasiment invisible car
totalement abandonné et bien caché
dans la végétation estivale, la base en
maçonnerie de l'ancien château (E –
ellipse rouge) destiné à alimenter les
locomotives à vapeur.

L'assise en maçonnerie du château d'eau de la gare avec l'entrée de son local technique
Elle était surmontée d'une cuve métallique qui a aujourd'hui disparu
Et elle n'est visible qu'en hiver car la végétation estivale la cache complètement
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L'intérieur du local technique
avec un puissant mur central destiné à supporter le poids de la cuve métallique

Et derrière le bâtiment, les vestiges du canal d'amenée d'eau
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La halle à marchandises sur la gauche
et la petite gare métrique transformée en habitation privée sur la droite

Un article souvenir écrit à propos de la destruction de la gare d'Henrichemont
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Par contre, toujours fidèle au poste, et avant qu'elle ne soit restaurée,
la petite gare du train métrique qui se trouvait derrière la grande gare de la ligne Argent > Bourges

Ci-dessus et ci-dessous, la gare de Menetou Salon (cercle rouge)
dont la halle à marchandises est aujourd'hui occupée par une menuiserie

Et le pont sur la RD 59 (cercle vert) qui fait
suite à la gare
Noter que le passage de la Sente Verte a
été sécurisé par des rambardes neuves
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Ci-dessus et ci-dessous, la gare de Saint Georges sur Moulon, avec sa halle à marchandises

Autre vue ancienne de la gare de Saint Martin d'Auxigny – Saint Georges sur Moulon
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Et la fin du parcours, au Champ des Pommiers, sur la commune de Fussy, juste au nord de Bourges

____________________________________________________________________________
Si cette fiche comporte des erreurs ou des oublis, merci de nous le signaler.
Aidez-nous à la compléter avec vos photos ; merci d'avance.


