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PISCINE à VAGUES

La piscine à vagues a ouvert ses portes en juillet
1988 alors que le lac artificiel de Belle-Isle fut
creusé dix ans plus tôt, en 1977.
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PONT DE DÉOLS

Le pont actuel reliant Châteauroux à Déols a été
construit en 1750.
Il reste l’unique trait d’union entre les deux villes.
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PETIT-PONT

Le « Petit pont » a été construit en 1980 reliant la
plaine de Belle-Isle avec son côté naturel au côté
culturel avec la salle des fêtes, le théâtre, le
gymnase et le hall des expositions.
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PONT DE gütersloh

Ce pont, lien direct de la ville avec le faubourg StChristophe, appelé pont St-Gildas est cité dans
une délibération de l’assemblée des notables du 12
mars 1770.
Les inondations de 1845 et 1856 ont ébranlé le vieux
pont, il est réparé en 1857. Mais en 1885, il devient
nécessaire de le remplacer par un pont métallique.
Une demande est faite auprès de Monsieur Gustave
Eiffel pour sa construction. Un contretemps fait
que l’accord avec Monsieur Eiffel arrive deux
heures trop tard. L’adjudication est faite auprès d’un
entrepreneur local, Diot et Lètang.
Il est de nouveau réparé en 1925 puis repeint en
bleu en 1983 et inauguré en 2012 pont « Gütersloh »
en symbole de la ville allemande jumelée avec
Châteauroux.
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PONT NEUF

Succédant à une passerelle en bois, le Pont-neuf, en
pierre, construit de 1824 à 1828, prolongea
l’alignement réalisé pour le passage de la route de
Tours et relia la ville au faubourg St-Christophe.

DÉPART ET ARRIVÉE DES BALADES DE
CANOË - KAYAK
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PONT-P°ERRIN

La porte du Pont-Perrin construite au XVe était
autrefois entourée de deux grosses tours. Elle
permettait de rejoindre Déols à Châteauroux et les
prairies aujourd’hui disparues.
Il existe toujours les vestiges de la porte ainsi que
les piles de l’ancien pont qui datent du Moyen-âge.
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EMBARCADÈRE

Ce dispositif permet de
relier le haut au bas
de la rivière en toute
sécurité. Cette étape
nécessite d’être vigilant
pour débarquer et ensuite
porter le canoë sur
quelques mètres avant de
descendre à nouveau sur la
rivière par l’embarcadère.
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ANCIEN GUÉAUX-CHEVAUX

Cette pelle automatique
somme toute dangereuse
est un ancien passage guéaux-chevauax qui
conduisait à un abattoir.
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GUINGUETTE
DE BELLE-ISLE

Agréable restaurant où
les promeneurs ont plaisir
à venir boire un verre ou
déguster une glace tout
en profitant du cadre
agréable du parc de BelleIsle. Après-midi dansant les
dimanches.

ADRESSE ET POINT DE RENDEZ-VOUS
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Canoë Kayak Club Châteauroux / CKCC - Base nautique de Belle-Isle - 36000 Châteauroux

MOULIN-NEUF

Le Moulin-neuf à blé (déjà
neuf au XVIIe siècle où il
apparaît sur un plan de
1682) subit des réparations
en 1815 puis fut détruit
par un incendie en 1841.
Le propriétaire, Monsieur
Grillon des Chapelles, le
fit reconstruire. Il cessera
toute activité en 1987.

CHÂTEAU-RAOUL

Vers 917, un premier château est construit sur une
éminence facile à défendre, « Castrum Dolensis »
château de Déols. En 1088, le château brûle et est
réédifié par Raoul V de Déols.
En 1112, il prend définitivement le nom de Château
Raoul, « Castrum Radulphi » qui par contraction
donnera Châteauroux.
Au XIIe siècle, en possession de la famille des
Chauvigny vassal du duché d’Aquitaine, le château
est disputé par Richard-Coeur-de-Lion mais c’est
Philippe-Auguste qui finalement s’en empare en 1200.
En 1366, le château brûle de nouveau et ne sera
reconstruit qu’au XVe siècle par Guy III de Chauvigny
dans un style gothique. En 1737, le château est vendu
à Louis XV par les Condé (propriétaires du château
depuis 1612). Au XVIIIe, le château devient un lieu
administratif et est la résidence des intendants du
Berry, en particulier de Claude Dupin de Francueil,
grand-père de George Sand et du père du futur
maréchal du palais de Napoléon, Henri Gatien
Bertrand qui naît en 1773 au château Raoul. Depuis
la Révolution Française, il est la propriété du Conseil
général de l’Indre.

LES CONDITIONS PRATIQUES

Avoir plus
de 8 ans

Savoir nager
25m

2 à 16 personnes

Matériel de sécurité
Chaussures fermées
prêté par le club
obligatoires
(gilet + casque)

LES RÉSERVATIONS
Les balades vons sont proposées toute l’année sur réservation :
Tous les samedis après-midi
(hors période de crue)

ET

Tous les jours de la semaine à partir de 17h30
(exclusivement en juillet et août)

Moniteurs diplômés : Yves & Marcel 06 14 38 86 91 / 06 81 97 30 42 / kayak36@aol.com

LA GUINGUETTE
Après cette escapade, venez vous restaurer à la guinguette de Belle-Isle.
Pour tout repas acheté = une boisson offerte
sur présentation du bon remis par le club CKCC.

