
La Vauvise, au fil de l’eau, au fil du temps 

 

A l’est du département du Cher, au cœur de la 

Champagne berrichonne jusqu’aux portes du 

Sancerrois, coule la Vauvise. Née près de Nérondes, 

elle s’étire sur 57,7 km avant de se jeter dans la Loire à 

Saint-Thibault. Petit parcours plutôt paisible en général, 

mais longue histoire parfois agitée !  

Au fil du temps, elle fut source d’inspiration 

poétique et musicale, de légendes mais aussi d’activités 

humaines variées. Autour d’elle, une vie économique 

intense s’est développée qu’il s’agisse de navigation ou 

de flottage de bois il y a très longtemps, ou encore de 

l’animation liée à ses moulins, ses jardins, ses lavoirs, 

ses ponts. 

Témoin des joies et des peines des habitants qui 

vivent dans les villages traversés par son cours, elle fait 

véritablement partie de leur identité. 
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