
La Borne est un village d’une centaine de potiers, qui viennent du monde 
entier pour y parfaire leur art ;  C’est la terre d’argile de cailloux et de feu qui 
va faire la réputation du lieu. Le village se visite à pied, tranquille, et comprend 
forcément la visite des ateliers qui exposent les œuvres des artistes ; car ici, la 
production est contemporaine, à dominante esthétique. La création d’un Centre 
de Céramique atteste de son dynamisme et de sa  notoriété internationale. Cette 
balade  vous transportera du village à la forêt, de la cuisson de la terre à la semelle 
de vos chaussures …

La Borne, Henrichemont,
née de la terre

Curiosités
•  Centre Céramique de La Borne
• Musée Ivanoff
• Fours de cuisson

• Place Henri IV à Henrichemont
• Maison de Sully
• Bois et forêts

Les belles balades du Cher
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2  Prendre à gauche jusqu’à la sortie 
du village ; puis s’engager à gauche, 
passer devant le calvaire potier dans 
un sentier forestier.  Poursuivre ce 
sentier à travers bois, dont on dit 
qu’il était le sentier des douaniers 
qui repéraient les braconniers.

3 Rejoindre la D212 l’emprunter 
sur la droite pendant 500 m 
environ. Prendre la D12 sur la 
droite pendant 300 m.

4  Tourner à droite sur une petite 
route, direction du Gros Foutiau. 
Possibilité d’aller à l’étang du 
petit bois, si on poursuit sur la 
D12 pendant 150 m, et au bourg 
d’Henrichemont flâner Place Henri 
IV à 1 km. Passer le long de la ferme, 
passer le gué de la Fontaine des 
Ramiers, pour aboutir aux Maisons 
Neuves.

5  A la route, prendre le chemin en 
face (légèrement sur la gauche) ;  
il tourne sur la droite (200m plus 
loin) : laisser un chemin à droite puis 
un chemin à gauche pour arriver 
aux Talbots, puis prendre à droite  
sur la route jusqu’au Point du Jour.

6  Remonter à droite par une 
petite route ombragée jusqu’au 
village ; au carrefour, remonter la 
rue principale sur la gauche jusqu’à 
notre lieu de départ.

Pas à pas
Départ : Centre céramique
 
1  Dos au Centre Céramique, 

prendre la rue principale à droite 
- descendre jusqu’à «la route de l’ 
épicerie» à 150 m, prendre à gauche ;  
suivre le GR 31 qui descend par les 
rues typiques ; prendre le chemin 
en face (légèrement à droite) 
traverser la D 46 ; au croisement 

de 4 chemins, quitter le GR 31 - 
prendre la route semi goudronnée à 
droite et remonter dans le village ;  
au croisement suivant, prendre 
à gauche en direction du «four 
ancien», puis à droite - Aller jusqu’à 
la route principale
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Ces itinéraires ont été élaborés  
avec la participation 

de l’association CDRB 18 

Toute l’info sur les randonnées du Cher :  www.berrryprovince.com
ou sur : www.tourisme-hautberry.com


