Sur les pas des Maîtres Sonneurs entre Berry et Bourbonnais 7ème étape
HURIEL PREVERANGES
Durée : 9h55 Difficulté : Difficile
Distance : 32km
Dénivelé positif : 335m, Dénivelé négatif : 236m
Point haut : 448m Commune : Huriel (03380), Point bas : 300m

Description
Huriel à Archignat
(D)A Huriel, descendre par la route à droite en direction d’un camping. A l’entrée de celui-ci, virer à gauche et rejoindre la D 916.
Passer sous le pont de chemin de fer (prudence !) pour s’engager en face sur un chemin de terre. Après environ 1,2 km, il change
de direction et parvient à une patte d’oie. Virer à droite en direction du hameau de Ménitroux, puis dépasser Maussat d’environ 100
m.
(1) Quitter la route pour un sentier à gauche. Après un passage à gué, remonter par un chemin encaissé. Couper la D 150 et prendre
la direction de Peige. Environ 150 m plus loin, obliquer à droite. A une intersection virer deux fois à droite : le chemin se dirige sur
Archignat et descend bientôt vers la voie ferrée. Tourner à gauche puis passer sous celle-ci en empruntant un étroit tunnel. Franchir
un ruisseau et monter à Archignat (363 m).
Archignat à un carrefour de 4 chemins
(2) A Archignat prendre la direction de Boussac. Dans un virage, partir à gauche sur le chemin de Longevergne (panorama). Au
bout de ce long chemin bordé de haies, continuer dans la même direction. Prendre le chemin sur la gauche, traverser la Magieure,
longer un étang et traverser la voie ferrée sous un pont et prendre le chemin à droite. Suivre ce chemin tout droit jusqu'à la route de
la carrière de Mandelet que l'on prend en face prendre à droite et traverser la voie ferrée et remonter tout droit jusqu'à la
D916
(4) Prendre la D916 à gauche et la suivre sur 200m (Prudence !) prendre le 1er chemin sur la droite que l'on suit jusqu'au Maison.
Prendre à gauche de nouveau à gauche traverser le village et prendre le chemin sur la droite. Suivre ce chemin qui passe à proximité
de Boueix continuer tout droit à une patte d'oie prendre le chemin à droite. Atteindre un carrefour de 4 chemins (441 m).
Carrefour des 4 chemin à une intersection (St Rémy)
(4) Au carrefour de 4 chemins, continuer tout droit. A l’entrée du bois de Sugère, poursuivre tout droit dans une allée forestière. Au
carrefour d’allées, bifurquer à droite et continuer par cette allée pour sortir du bois. Rejoindre une petite route puis prendre à droite
la D 549 en direction de Chambérat. Tourner ensuite à gauche pour La Cueille. Après les maisons, poursuivre par un chemin bordé
de buis, passer le gué de la Meuzelle et remonter dans un chemin creux jusqu’à Vieille Vigne. A l’entrée du village, contourner une
mare par la droite, couper la D 249 et continuer en face dans un chemin herbeux ; atteindre une intersection.
(5) Tourner à droite, puis aux intersections de chemins qui suivent, virer à gauche et de nouveau à gauche. Couper une route et
poursuivre en face. Au carrefour, aller à droite puis tourner à gauche en direction de Saint-Rémy. Gagner une intersection (392 m).
L’intersection à un carrefour de 4 chemins
(6) A l’intersection, s’engager sur la route empierrée à droite. Couper une route et poursuivre en face. Dans un virage après une
maison, bifurquer à gauche sur un chemin herbeux. Prendre aux intersections suivantes à droite puis à gauche. Le chemin descend
vers l’Arnon. Traverser à gué le déversoir des étangs ; après un ancien moulin, s’engager dans le sentier de droite en sous-bois.
Traverser le hameau du Patouiller
(7) Emprunter à droite une passerelle sur l’Arnon. Un raidillon, puis une petite route à gauche, mènent à Vienny. Suivre la route
d’accès de Vienny jusqu’à une patte d’oie. Aller à gauche. Couper la D 245 pour s’engager en face sur un large chemin herbeux.
Parvenir à un carrefour de 4 chemins (409 m).
Carrefour de 4 chemins à Préveranges
(8) Au carrefour de 4 chemins, poursuivre en face puis à gauche. Retrouver une route : la suivre à droite, passer devant un réservoir
et arriver à la D I 12. Tourner à droite sur la route départementale. L’itinéraire quitte l’Allier et le Bourbonnais pour entrer en Berry
dans le département du Cher sur la commune de Préveranges.
(9) Environ 150 m plus loin, prendre le premier chemin à gauche. Traverser une cour de ferme (chemin communal), puis suivre une
petite route à gauche sur quelques mètres. S’engager à droite sur un chemin (est) ; le poursuivre sans difficulté jusqu’à la route
départementale D 997 (remarquer, en face, un parc de repos avec une mare, alors qu’à droite, une belle ferme forme l’angle). Suivre
la route à droite jusqu’à l’église de Préveranges
(425m) (A)
Points de passages

D : Eglise Huriel
N 46.374076° / E 2.477321° - alt. 330m - km 0
1 : Après Maussat
N 46.36896° / E 2.44202° - alt. 345m - km 5.16
2 : Mairie Archignat
N 46.371306° / E 2.42484° - alt. 367m - km 8.57
3 : N 46.366872° / E 2.389239°
alt. 395m - km 12.39
4 : Carrefour des 4 chemins
N 46.372025° / E 2.364411° - alt. 441m - km 14.85
5 : Après la ligne THT
N 46.401693° / E 2.359868° - alt. 409m - km 19.16
6 : Chapelle St Rémy
N 46.404606° / E 2.337446° - alt. 394m - km 21.08
7 : Traverser l'Arnon
N 46.421325° / E 2.322377° - alt. 350m - km 24.81
8 : Carrefour des 4 chemins
N 46.42902° / E 2.29837° - alt. 408m - km 27.5
9 : Le Mas
N 46.42948° / E 2.2748° - alt. 433m - km 30.12
A : Eglise Préveranges
N 46.43254° / E 2.2535° - alt. 423m - km 32.05

A proximité
Archignat: Eglise St Sulpice, croix des âges, chapelles à Frontenat
St Sauvier: Eglise St Salvère 13ème, chapelles St Rémy, source à St Rémy
Chênes et hêtres bois de Sugères (St Sauvier)
Préveranges : Eglise St Martin
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Sur les pas des Maîtres Sonneurs entre Berry et Bourbonnais 8ème étape
PREVERANGES-PERASSAY
Durée : 6h15 Difficulté : Difficile
Distance : 20.2km
Dénivelé positif : 206m, Dénivelé négatif : 274m
Point haut : 499m Commune : Préveranges (18370), Point bas : 346m

Description
Préveranges à un carrefour de chemins
(D)Eglise de Préveranges prendre la rte en direction de Saint-Marien, passer devant un gîte d’étape puis, 100 m plus loin, prendre
sur environ 200 m la rue Saint- Martin à droite.
Jonction avec le sentier GR® 41
(1) Quitter Préveranges en emprunter un chemin à gauche, traverser la route de Saint-Marien et poursuivre sur environ 600 m par
un chemin en face. Atteindre un carrefour de chemins (456 m).
Séparation avec le sentier GR 41 qui continue vers le sud.
Carrefour de chemins au château d’eau du Magnoux
(2) Au carrefour de chemins, tourner à droite et parvenir au Bois du Breu. Couper la route de Saint-Marien et prendre en face une
petite route menant à une ferme. Laisser celle-ci sur la gauche et poursuivre tout droit par un chemin qui descend au hameau du
Betoux. Après quelques maisons, tourner sur une route à gauche et, juste après un pont sur la Joyeuse, s’engager sur un sentier à
gauche. Il franchit de nouveau la Joyeuse et monte sur une colline ; gagner un étang. Tourner à droite en longeant l’étang
et continuer le chemin. Passer devant une maison avec un vieux puits et poursuivre tout droit jusqu’à un virage.
(3) Prendre un chemin à gauche ; il monte sur environ 400 m puis tourne brutalement à droite pour aboutir à une route
goudronnée. Passer à gauche sous un pont de chemin de fer (ancienne ligne de chemin de fer Champillet-Lavaufranche, qui a été
exploitée jusqu’au début des années cinquante). Gagner le Magnoux.
(4) Traverser le hameau vers l’est. En haut d’une côte, virer à gauche et parvenir à un croisement où se dresse un château d’eau
(504m) (point culminant du Cher et de la région Centre). Poursuivre quelques mètres sur la D 203 à droite.
Château d’eau à la limite entre le Cher et l’Indre
(5) S’éloigner du château d’eau par la D 203 que l’on quitte aussitôt en prenant la route sur la gauche, suivre le bois de châtaigner
et prendre la 1ère route à droite, descendre jusqu’à Beddes et aux sources de l’Indre sur votre droite.
(6) Au source de l’Indre prendre le chemin à gauche qui remonte à travers puis en limite du bois. Prendre la première petite route
sur la gauche. Suivre cette route jusque chez Jabier. Traverser la D3E et prendre la route en face. Cette route se prolonge par un
long chemin descendant. Il oblique à droite.
(7) Tourner à droite sur un chemin herbeux sur environ 100 m et prendre un chemin montant qui conduit à la départementale D
3E.
L'emprunter à gauche pour rejoindre Saint-Priest-la-Marche.
(8) Arrivée à la halle couverte prendre à gauche et traverser l’Indre sur une passerelle et suivre ce ruisseau pendant 400 puis suivre
le chemin herbeux qui remonte sur la droite. Suivre chemin jusqu’à la route au niveau du stade que l’on prend à gauche. Atteindre
le hameau de La Lande. Prendre une rue à gauche et 100 m plus loin à droite. A un croisement, continuer tout droit : la route se
prolonge par un chemin en face. Environ 300 m plus loin, parvenir à la limite entre le Cher et l’Indre (405 m).
Limite entre le Cher et l’Indre à Pérassay
(9) A la limite des départements, poursuivre en face puis à gauche à l’intersection suivante. S’engager sur une petite route
direction Pointe Mazière vers l’ouest pendant environ 300 m. Tourner à droite dans un chemin bordé de châtaigniers qui longe un
petit bois et gagne une piste que l’on prend sur la gauche. Obliquer de nouveau à gauche sur une petite route qui passe entre deux
étangs.
Traverser les hameaux de La Saigne et Pointe Mazière. Passées les dernières maisons de ce dernier, tourner à droite. La route
dévale la pente (déclivité annoncée de 20 %). Remonter jusque Chez Piot, rester sur la route principale et longer un stade par la
droite. Tourner à gauche pour descendre dans le centre de
Pérassay (380 m). (A)

Points de passages
D : Eglise Préveranges
N 46.43254° / E 2.2535° - alt. 423m - km 0
1 : Quitter Préveranges
N 46.43334° / E 2.250957° - alt. 420m - km 0.23

2 : Carrefour de chemins
N 46.426286° / E 2.247101° - alt. 455m - km 1.11
3 : Après l'Ayant
N 46.42924° / E 2.217207° - alt. 449m - km 4.7
4 : Le Magnoux
N 46.42786° / E 2.20334° - alt. 485m - km 6.1
5 : Château d'eau
N 46.428329° / E 2.198008° - alt. 498m - km 6.71
6 : Sources de l'Indre
N 46.424601° / E 2.184746° - alt. 472m - km 8.22
7 : Chemin herbeux
N 46.438° / E 2.15824° - alt. 414m - km 11.4
8 : Halle de St Priest
N 46.449002° / E 2.175623° - alt. 376m - km 13.51
9 : Limite Cher/Indre
N 46.46612° / E 2.17533° - alt. 408m - km 16.09
10 : Pointe Maziere
N 46.465117° / E 2.158804° - alt. 384m - km 18.73
A : Eglise Perassay
N 46.47199° / E 2.14668° - alt. 354m - km 20.17

A proximité
Point culminant région Centre Val de Loire Le Magnoux (Préveranges) 504m
Sources de l'Indre Beddes (St Priest)
Châtaigneraie St Priest

Sur les pas des Maîtres Sonneurs entre Berry et Bourbonnais 9ème étape
PERASSAY-POULIGNY NOTRE DAME
Durée : 5h00 Difficulté : Moyenne
Distance : 15.9km
Dénivelé positif : 202m Dénivelé négatif : 245m
Point haut : 358m Commune : Pérassay (36160), Point bas : 255m

Description
Pérassay au moulin de Retord
(D)Sortir de Pérassay par la D 71, puis la D 71m à droite, en direction de Sainte- Sévère. Franchir le pont sur l’Indre et, après un
virage, s’engager dans le premier chemin à droite qui pénètre dans le bois. A l’intersection suivante obliquer sur une piste à droite
et poursuivre jusqu’aux Fossés.
(1) (Détour en prenant tout droit puis la route à droite et à gauche à la patte d’oie puis à droite et continuer sur le chemin qui
descend à l’Indre. Avant celle-ci prendre à gauche et remonter tout droit jusqu’à la route puis tout droit au croisement avec la
route du Sénégal). A gauche, à la sortie du village, prendre une petite route sur la droite (coup d’œil sur la vallée au niveau de la
ferme du Sénégal). Tourner à gauche à l’intersection suivante, couper la D 917 (prudence !) et prendre en face direction Retord
par une petite route qui, au-delà des bâtiments de ferme, devient un chemin ombragé. Plonger alors vers le fond de vallée, longer
un étang et déboucher sur la D I 10 en surplomb du moulin de Retord (290 m).
Jonction avec le sentier GR® 46 (Boussac - Châteauroux).
Moulin de Retord à Belfat
(2) Au moulin de Retord, suivre la D 110 à droite sur environ 150 m. La quitter pour un chemin à gauche et franchir le ruisseau de
Beaulieu sur une passerelle. Laisser les bâtiments du moulin Gras à gauche et suivre la petite route parallèle à la vallée qui
dépasse les bâtiments superbement rénovés du Moulin Vieux. Au pont, remonter la D 71 h à gauche et s’engager dans le premier
chemin à gauche qui rejoint la départementale plus haut. Partir à droite, puis suivre la direction de Belfat (320 m). Traverser le
hameau et atteindre un virage.
Belfat à Sainte-Sévère-sur-Indre
(3) A la sortie de Belfat, descendre par une piste empierrée à droite jusqu’à une passerelle qui franchit le cours d’eau. Remonter en
face par un chemin en sous-bois qui débouche sur le coteau (vue panoramique sur les hauteurs environnantes) ; poursuivre tout
droit, (*aller tout droit par sentier traverser la petite route et la rivière Indre et remonter vers le village. Continuer à gauche vers
la maison de retraite puis tout droit traverser la rivière au gué et remonter vers la D54 que l’on prend à gauche puis le premier
chemin à droite que l’on suivra tout droit jusqu’à Pierre blanche) puis virer sur la droite et une fois passé devant la stèle,
rejoindre la route. Pénétrer à gauche au cœur de Sainte-Sévère-sur-Indre (270 m) par, successivement la rue de la Caserne, la rue
Porte-Rompue, et la place du Marché.
Jonction avec une variante vers la Motte-Feuilly
Sainte-Sévère-sur-Indre à Ligny (Pouligny Notre Dame)
(4) Sortir du centre de Sainte-Sévère en suivant la direction de la maison de Retraite. Juste avant son entrée, prendre en face un
chemin qui plonge dans la vallée. Franchir une passerelle et gagner une route sur la droite. Après un pont, prendre à gauche et tout
de suite à droite direction Champroux. Après la ferme de Chareilles prendre un chemin empierré à droite qui descend et franchit le
ruisseau de Beau Merle.
(5) Traverser le hameau de Pierre Blanche en suivant attentivement le balisage. Dépasser la ferme des Varennes et prendre la piste
à droite qui longe un étang. Gagner Ligny (319 m) (A).
*Modifications envisagées du parcours

Points de passages
D : Eglise Perassay
N 46.471984° / E 2.146654° - alt. 354m - km 0
1 : Les Fosses
N 46.471973° / E 2.121824° - alt. 344m - km 2.2
2 : Moulin Retord
N 46.46415° / E 2.10405° - alt. 302m - km 5.02
3 : Sortie Belfat
N 46.465211° / E 2.075107° - alt. 298m - km 8.18
4 : Rue des Cardes Ste Sévère
N 46.48633° / E 2.06806° - alt. 299m - km 11.16
5 : Pierre Blanche
N 46.48288° / E 2.04578° - alt. 277m - km 13.83
A : Etang de Ligny
N 46.48107° / E 2.0254° - alt. 313m - km 15.81

A proximité
Perassay: Moulins du bord de l'Indre
Ste Sevère: Maison jour de fête (Jacques Tati), donjon, halle, Château, Porte
Pouligny Notre Dame: Etang de Ligny Téléskis nautique Eglise, manoir
,

Sur les pas des Maîtres Sonneurs entre Berry et Bourbonnais 10ème étape
POULIGNY NOTRE DAME-LA CHATRE
Durée : 5h40 Difficulté : Moyenne
Distance : 19.2km
Dénivelé positif : 97m Dénivelé négatif : 191m
Point haut : 320m Commune : Pouligny-Notre-Dame (36160), Point bas : 203m

Description
Ligny à Pouligny-Saint-Martin
L’entrée de Ligny, s’engager à droite sur un chemin étroit puis sur la piste qui le prolonge. A la route prendre à droite (l’itinéraire
longe le parcours du golf des Dryades). A la D 54 (calvaire), prendre en face puis à gauche jusqu’aux maisons de Lissaunay.
(1) Au niveau de la première maison emprunter une piste à droite. Dans une courbe (petite mare) prendre sur la gauche un chemin
en herbe souligné par un talus. Franchir un ruisseau sur une passerelle et remonter sur le coteau en face pour emprunter une piste à
gauche en lisière de bois. Peu après une mare, en face de la ferme des Grandes Ternes, obliquer à droite et descendre presque jusqu’à
un ruisseau.
(2) Prendre le chemin en épingle sur la droite ; il conduit à la route départementale D 54b que l’on emprunte sur la gauche.
Au milieu des champs se dresse la tour Gazeau (propriété privée) vestige d’une forteresse du XIIe siècle évoquée par George Sand
dans le roman Mauprat. A une patte d’oie, prendre à gauche direction l’Embranchement, puis à droite au coin d’un cimetière ;
gagner Pouligny-Saint-Martin (281 m). A la D 36, poursuivre en face vers l’église (église romane du XIIe siècle conservant des
fresques naïves se rapportant aux travaux des champs).
Pouligny-Saint-Martin à La Preugne
(3) Quitter Pouligny-Saint-Martin par la route qui passe en contrebas de l’église. A une patte d’oie, partir à gauche et
l’embranchement suivant laisser la ferme de La Malgache à gauche. Poursuivre sur environ 250 m.
Départ de la variante ouest du sentier GR® 46 contournant La Châtre (à 1,5 km chapelle de Vaudouan, calvaire et fontaine).et
Nohant.
(4) Quitter la piste pour un chemin herbeux sur la droite. Couper une route et continuer en face. Obliquer à droite pour traverser le
hameau de La Preugne (250 m) et atteindre une bifurcation. Jonction avec le sentier GR® 654. Les itinéraires sont communs
jusqu’au lieu-dit Vieille Ville entre Montgivray
La Preugne à l’entrée de Briantes
(5) Poursuivre par la petite route à gauche (point de vue sur la vallée de l’Indre). Dépasser des bâtiments d’élevage, franchir un pont
et, 300 m plus loin, dans la remontée, prendre un chemin à gauche. Au hameau du Virolan, emprunter la route oui descend à droite
puis remonte à l'Arpijeau.
(6) A la sortie du hameau (fourche), suivre en face un chemin longeant une haie de sapins. Au calvaire, continuer en face par un
chemin qui franchit l’Indre (passerelle) au pied du Grand Moulin (vestiges du bief et du mécanisme). A la D 84, prendre à gauche
jusqu’à une bifurcation à l’entrée de Briantes (224 m).
L’entrée de Briantes à La Châtre
(7) A l’entrée de Briantes, virer à gauche sur la D 83 ; elle franchit l’Indre et remonte sur le coteau. Au niveau d'un calvaire prendre
sur la droite et environ 300 m plus loin, dans un virage s’engager en face sur la piste en sous-bois. Atteindre une bifurcation (peu
visible !).
(8) Virer à gauche en direction d’une peupleraie puis, contourner une mare. Traverser une petite route et 200 m plus loin, après une
maison, prendre un chemin qui descend vers la vallée. Franchir une passerelle sur l’Indre et tourner à gauche pour longer la rivière
en contrebas de rochers et d’un camping. Juste après celui-ci obliquer à gauche par une piste qui rejoint les bords de la rivière.
Rester sur la rive droite et gagner la rue du Pont-aux-Laies à l’entrée de la ville.
(9) Suivre la rue à gauche, puis s’engager rue de la Fontaine (quartier des anciennes tanneries, auberge de jeunesse). Virer à la
première à gauche pour atteindre la place Maget. Tourner à droite, rejoindre l'hôtel de ville par la rue Accolas au cœur de La Châtre
(203 m).
Séparation avec le sentier GR® 46 qui poursuit vers l’ouest.
Points de passages

D : Ligny
N 46.48107° / E 2.0254° - alt. 313m - km 0
1 : Lissaunay
N 46.49135° / E 2.0227° - alt. 308m - km 1.71
2 : Chemin à droite avant ruisseau

N 46.50338° / E 2.01738° - alt. 293m - km 4.55
3 : Pouligny St Martin
N 46.51686° / E 2.0158° - alt. 279m - km 6.86
4 : Chemin herbeux à droite
N 46.52301° / E 2.00864° - alt. 284m - km 7.76
5 : Route à gauche après la Preugne
N 46.53175° / E 2.02929° - alt. 247m - km 9.73
6 : L'Arpijeau
N 46.5424° / E 2.02041° - alt. 239m - km 11.66
7 : Entrée de Briantes
N 46.55305° / E 2.02216° - alt. 223m - km 12.93
8 : ifurcationà gauche
N 46.55547° / E 2.01023° - alt. 242m - km 14.49
9 : Rue du pont aux laies
N 46.57962° / E 1.99128° - alt. 211m - km 18.58
A : Hôtel de Ville La Châtre
N 46.581704° / E 1.986548° - alt. 225m - km 19.12

A proximité
Pouligny Notre Dame: Etang de Ligny Téléski nautique, Eglise, Manoir
Pouligny St Martin: Eglise, Tour Gazeau
Briantes: Eglise, Chapelle et fontaine de Vaudouan, château, propriété privée, qui servit de cadre au roman de George ; Sand «
Les beaux messieurs de Bois Doré ». Dans son parc, un imposant pigeonnier contient 2 500 nichoirs.
La Châtre: Donjon, hôtel de Villaine, maisons de bois, Théâtre....

