Nohant - La Berthenoux
Une randonnée proposée par Sur les pas des Maîtres Sonneurs
Sur les pas des maîtres Sonneurs entre Berry et Bourbonnais, 1

ère

étape.

Durée :

3h25

Difficulté :

Facile

Distance :

11.18km

Retour point de départ :

Non

Moyen de locomotion :

A pied

Commune :

Nohant-Vic (36400)

Dénivelé positif : 109m
Dénivelé négatif : 82m
Point haut :

250m

Point bas :

183m

Description
(D) Quitter la place du village de Nohant (212m) en empruntant l’allée en

Points de passages

herbe qui descend à gauche du Bureau de Tourisme. Au niveau d’un puits,
prendre à gauche puis virer à droite sur l'Allée Maurice Dudevant.

D Maison de George Sand à Nohant
N 46.625506° / E 1.975054° - alt. 213m - km 0

(1) À la patte d'oie, suivre à gauche une route annoncée en cul de sac

1 Patte d'oie, à gauche
N 46.627891° / E 1.976926° - alt. 202m - km 0.36

direction le Chêne. Couper la D51E et continuer tout droit.
(2) Prendre sur la gauche une piste qui franchit un ruisseau sur une
passerelle métallique et remonte dans le bourg de Saint-Chartier. Par la
droite, suivre la Rue du Champ de l'Écu que surplombe le parc du Château
de Saint-Chartier (195m).
(3) Contourner l’église de Saint-Chartier en virant à droite et laisser sur la
droite un lavoir couvert. Continuer tout droit et juste après la ferme de la
Bletterie, tourner à gauche pour remonter sur le coteau où l’on a une belle
vue sur le Château de la Vallée Bleue puis sur un corps de ferme avec
grange à porteau. Devant les premières maisons de la Preugne, obliquer à
gauche et encore à gauche au calvaire. Arriver sur la D69 ; la suivre à droite
sur environ 200m (prudence).
(4) S’engager à gauche sur la piste qui gravit un coteau. Faire un
gauche/droite en contournant la première maison du village de la Colterie,
rejoindre une petite route en balcon sur la droite (vaste panorama sur la

2 Piste à gauche
N 46.645357° / E 1.988508° - alt. 183m - km 2.52
3 Église Saint-Chartier
N 46.647795° / E 1.977318° - alt. 187m - km 3.62
4 Chemin de la côterie
N 46.652093° / E 1.98928° - alt. 189m - km 4.92
5 Église de Verneuil/Igneraie
N 46.65518° / E 2.01058° - alt. 234m - km 6.85
6 Les Epingués
N 46.657549° / E 2.029578° - alt. 247m - km 8.37
7 Large chemin en face
N 46.66204° / E 2.053° - alt. 215m - km 10.29
A Gîte d'étape communal de La Berthenoux
N 46.660707° / E 2.062617° - alt. 249m - km 11.18

Vallée Noire). Laisser les routes à droite et à gauche et parvenir sur la D69 à
Verneuil-sur-lgneraie (234m).
(5) Laisser l’église de Verneuil-sur-lgneraie à droite et remonter à gauche sur toute sa longueur, la Rue des Potiers puis la Rue des
Tuileries en passant devant les ateliers des Poteries de la Vallée Noire jusqu’à une bifurcation aux Epingués.
(6) Obliquer sur la gauche en empruntant une petite route. À la lisière du bois, aller en face sur le chemin creux. Arriver sur une
route ; prendre en face puis à gauche sur la D72. Franchir un pont.
(7) Au niveau d’un virage, quitter la route et poursuivre en face par un large chemin qui monte vers le village de La Berthenoux.
Passer devant un calvaire (la Croix des Granges-des-Moines) et rejoindre la route. Aller à droite Rue de la Bonne-Dame et encore à
droite Rue du Champ de Foire. En face de l’église, prendre la Rue du Stade puis à droite Rue des Maîtres Sonneurs en direction du
gîte d'étape communal de La Berthenoux (245m) (A).

Informations pratiques
Modiﬁcation de l'itinéraire au 1/5/2018 du fait d'une passerelle sur l'Indre dégradée.
Hébergements : Nohant-Vic, Saint-Chartier, Verneuil, La Berthenoux pour cela
voir site, chapitre : Organiser votre randonnée.
Ravitaillement : Nohant-Vic, Saint-Chartier, Verneuil La Berthenoux.
Copie, vente et diﬀusion interdites - bMeyrdJB
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Nohant - La Berthenoux

Points d'eau : Nohant-Vic, Saint-Chartier, Verneuil, La Berthenoux.

A proximité
Nohant : visite de la Maison de George Sand . Églises de Nohant (chapelle Sainte-Anne) et Saint-Martin-de-Vic (fresques). Siège du
plus vieux groupe folklorique français "les gâs du Berry".
Saint-Chartier : Château, Église du XIIe siècle, Vieux chêne des Maîtres Sonneurs dans la forêt.
Verneuil : Église Saint-Hilaire, Château du Coudray, fontaine Genefort, maison des Épinguées poteries de la vallée noire.
La Berthenoux : Église Notre-Dame, tour de l'ex-prieuré, lanterne des morts, croix des cercles.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-la-chatre-la-berthenoux/

Copie, vente et diﬀusion interdites - bMeyrdJB
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Nohant - La Berthenoux

Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette ﬁche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.

Copie, vente et diﬀusion interdites - bMeyrdJB
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Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

BIEN CHOISIR
SA RANDONNÉE
en fonction de sa durée, et
de sa difficulté, en fonction
de ses compétences et de
sa condition physique.

CONSULTER LA MÉTÉO
et se renseigner sur les
particularités du site :
neige, température,
horaires et coefficient
des marées, vent, risque
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN
CONSÉQUENCE
équipement particulier,
moyen d’alerte, trousse à
pharmacie, vêtements... et
prendre de quoi boire
et s’alimenter.

PRÉVENIR
au moins une personne
du projet de randonnée.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

propres au site : ne pas
cueillir, ne pas faire de feu,
ne pas camper...

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

le tenir attaché, l’avoir
auprès de soi à chaque
croisement d’autres
usagers, pouvoir le
rappeler à tout moment.
Randonner avec son
chien est à proscrire en
présence de troupeaux.

qui évolue avec le temps,
randonner c’est partir à
l’aventure avec les risques
qui y sont liés.
Savoir renoncer et faire
demi-tour est aussi un
geste responsable.

Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas,
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou
aimablement) le passage.
Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

