Châteaumeillant,

le Sentiers des Vignes
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Km

10

Temps

2h10

GPS

Les belles balades du Cher

N 46,33 429
E 002,120 55

Si des ombres échappées du bestiaire
fantastique de l’église Saint Genès surgissent
d’entre les vignes, c’est que vous aurez abusé
du vin “gris” de Châteaumeillant au cours de
cette plaisante balade…

Curiosités

• Musée (époque gallo-romaine)
• Eglise Saint Genès

• Vignes
• Cave coopérative de Châteaumeillant
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Départ :
face à l’église Saint Genès.
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Passer sous le pont de
l’ancienne ligne de chemin de
fer (remplacée par la déviation).
Longer la “Goutte Noire”
(ruisseau) et tourner dans le 1er
chemin à droite. Arriver à une
sapinière.
Tourner à gauche. Traverser
la “Goutte Noire” sur une
passerelle et marcher 1 km
jusqu’au carrefour avec la D 105
pour atteindre le hameau de
“Beaumerle”.

7

6

1 Traverser la D 943 et monter
la “rue de la Paix”, prendre
à droite le chemin des prés
goudronné jusqu’au croisement
de la route de Saint Saturnin.
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Prendre à droite. Au
carrefour, 100m plus loin,
tourner encore à droite en
direction de “La Bidoire”.
Marcher quelques mètres et
tourner encore à droite, laisser
le chemin de droite, franchir le
ruisseau de la “Goutte Noire” et
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parvenir à une route.
4 Continuer tout droit et passer
l’intersection avec une route.
Virer à droite puis à gauche,
franchir 2 ruisseaux et arriver à un
croisement avec la D 70.
5 Couper et suivre en face (légère
montée, vue sur le vignoble et sur
la colline “d’Acre”) sur environ
600 m.
Tourner au premier chemin à droite
; il conduit à la route goudronnée,
prendre à gauche pour passer sur
le pont qui enjambe la déviation.
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Tourner dans le 1er chemin
à droite ; descendre vers la D70.
et s’engager sur la gauche,
poursuivre sur cette rue jusqu’à la
place du marché.
7 Rejoindre l’église Saint Genès
par la rue de la “Victoire” et passer
devant le musée.

Ces itinéraires ont été élaborés
avec la participation
de l’association CDRB 18
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Toute l’info sur les randonnées du Cher : www.berrryprovince.com
ou sur : www.chateaumeillant-tourisme.fr

