
Ce village connu à l’époque gallo-romaine sous le nom de Ernodurum 
signifiant «passage sur l’Arnon», se situait sur l’axe allant de Bourges à 
Argenton/Creuse.  Des dizaines de stèles furent mises à jour entre 1861 et 1921 et 
sont aujoud’hui dispersées dans divers musées dont Bourges et Châteauroux. Le village 
est devenu St.Ambroix après que Sanctus Ambroisius, évèque de Cahors y mourut en 
770. La propriété de la Prée abrite une ancienne Abbaye Cistercienne fondée en 1128 
par St.Bernard, elle recoit en résidence des artistes de toutes disciplines.

Saint-Ambroix,
le Village d’Ermodurum

Curiosités
•  Trou au ragot
•  Abbaye de la Prée
•  Stèles
•  Vallée de l’Arnon

Les belles balades du Cher
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Pas à pas
Départ : Parking de la salle des fêtes.
 
1  A la sortie du parking prendre à 

gauche, la D 84 et sortir de St.-Ambroix ; 
à 200 m, puis prendre à gauche la route 
des Marats.

2  Passer le hameau des Maras et à la 
sortie, à gauche sur le chemin pour 
rejoindre le hameau de Trompe Souris.

3  Virer à gauche pour suivre  le GR41 
et le GRP de champagne Berrichonne et 
rejoindre St.-Ambroix.

4  A droite, passer sur le pont de l’Arnon 
et suivre la route jusqu’au carrefour. 
Prendre la direction de Chouday et suivre 
tout droit jusqu’à la ferme du Carroir 
d’Airain.

5  Avant l’entrée de la ferme prendre le 
chemin à gauche , puis le petit pont qui 
enjambe le ruisseau avant de rejoindre le 
hameau des Maisons Neuves. Traverser la 
route et suivre tout droit jusqu’à la D84E.

6  Tourner à gauche, suivre la route 
jusqu’au 1er virage, et prendre le chemin 
goudronné qui descend au moulin de 
Soulas, puis prendre le petit raidillon en 
face qui mène au carrefour de la D70.

7  Aux 2 carrefours suivants, tourner à 
gauche et suivre la D70 jusqu’à l’entrée 
de l’Abbaye de la Prée.

8  Entrer par le porche et suivre les 
indications du GR 41. 

9  Passer sous un 2ème porche sur la 
gauche en direction de l’Arnon ; suivre 
la rive sur la gauche jusqu’à un chemin  
tout droit à la sortie du bois, qui longe le 
champ et qui nous mène à la ferme de 
Harpé.

10 Arrivé dans la cour de la ferme, 
traverser tout droit, prendre le chemin 
à gauche qui longe la propriété et 
emprunter  la petite route goudronnée 
face à la grille d’entrée jusqu’au village 
de St.-Ambroix. Au carrefour, prendre à 
droite et contourner l’Église sur la gauche, 
jusqu’au parking du départ.

11 Variante en direction du Trou à Ragot 
(1,3 km aller, 20 mn environ) : Au lieu dit 
la Vallée, sur la route qui vient de Harpé, 
prendre  le petit chemin sur la droite 
(fléchage) qui contourne la ferme. Au 
hangar prendre légèrement à droite et 
suivre tout droit jusqu’à une ancienne aire 
de pique-nique ; s’engager dans les herbes 
sur une sente qui mène tout droit au trou à 
ragot, au ras des champs. Le retour se fera 
en sens inverse pour gagner St.-Ambroix.
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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.lignieresenberry-tourisme.fr


