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Les belles balades du Cher

N 46,38 052
E 002,17 036

La cité du Châtelet depuis son origine préhistorique est
installée sur un promontoire qui domine la vallée du
Portefeuille. L’église Notre Dame de Puyferrand XII-XIIIe et fin
XVIIe a fonction d’église paroissiale pour l’agglomération du
Châtelet. Le hameau des Archers est un centre de potiers en
activité avec un musée qui retrace l’histoire de ce lieu. Cette
balade vous emmène entre ruisseaux et forêts, en plein cœur du
Boischaut paisible et naturel.

Curiosités

• Le village des potiers - Musée
• L’abbaye de Puyferrand
• Vestiges du château du Châtelet
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Pas à pas

Départ : abbaye de Puyferrand
1 Dos au portail, prendre à
gauche puis au premier carrefour
à droite. Au carrefour avec la
D65, prendre à gauche sur 50
m et tourner à droite direction
les Archers. Après 500 m,
quitter la route, dans le virage,

prendre en face le large chemin
herbeux et arriver à une route.
2 Prendre à gauche, traverser le
hameau de Bellevue et suivre le
GR 654 afin de rejoindre les Archers.
Traverser le hameau. Laisser une
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route à droite et atteindre la patte
d’oie à la sortie du village. Suivre le
chemin tout droit.
3 Après les dernières habitations
dans la descente, tourner à gauche.
Passer le ruisseau, à la patte d’oie,
emprunter le chemin à gauche afin
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4 Prendre le chemin en face. Suivre
celui-ci en laissant un chemin à
droite pour atteindre la D65.
5 Prendre à gauche sur 400 m
(Attention danger !), et s’engager
sur le premier chemin à droite.
Suivre ce chemin et couper une
route. Prendre en face. Arriver à
une route goudronnée, prendre à
gauche, traverser le ruisseau et à la
patte d’oie,
6 Prendre la route en face, jusqu’au
carrefour de quatre chemins.
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de rentrer dans le bois, on retrouve
le balisage «Circuit des potiers» que
l’on suivra pendant 6 km. Atteindre
le hameau de la Villatte. Quitter la
route et prendre le chemin à droite
pour arriver à la D 3.
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Tourner à gauche pour
emprunter le chemin qui descend
et pénètre dans le bois jusqu’au
GR 654 qui permet d’arriver à notre
point de départ. A la sortie de la
forêt, toujours suivre le GR 654 qui
laisse le «Circuit des potiers» en
tournant à gauche vers la passerelle
sur le ruisseau.
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.tourismelechateletenberry.com

