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Cheminant à travers bocage et vignoble, cette promenade,
au départ de Menetou-Salon et de son fastueux château
néogothique, ancienne propriété de Jacques Cœur, à
l’architecture modifiée au XVe et au XIXe siècles, surplombe le bel
étang de Farges qui peut procurer fraîcheur et quiétude pour une
pause sur le parcours.

Curiosités
•
•
•
•

Le Château de Menetou-Salon
Le Vignoble et les caves
L’arboriculture
Etang de farges
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1 Prendre la rue du château sur la
droite ; au carrefour, prendre à gauche
puis la rue du Docteur Meunier, et en
face, la rue du Champ de la Dame ; au
bout de la rue, prendre sur 100 m la
D 25 et avant le cimetière, la rue
signalée “Direction Les Moulons”.
Couper la rivière
du Moulon et
l’ancienne voie de chemin de fer.
2 Prendre à gauche au croisement : on
découvre les champs de pommiers, au
bois, prendre à gauche le chemin entre
deux vergers ; laisser le chemin qui se
trouve sur la gauche et poursuivre tout
droit sur le GR 31 ; au croisement avec la
D 59, prendre en face un beau chemin
qui domine le village de Menetou-Salon. Au carrefour suivant, bifurquer à
gauche et descendre jusqu’à l’ancienne
voie de chemin de fer.
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3 Prendre à droite jusqu’à Dionet, puis à gauche pour rejoindre la
D 11. Prendre en face, à 50 m, laisser
la route à droite et poursuivre sur le
chemin le long duquel se trouve une
très ancienne cabane de vignes. Pour-

suivre (beau panorama sur la Champagne Berrichonne, les villages et au
loin la cathédrale de Bourges) jusqu’à
atteindre une route goudronnée.
Prendre en face (légérement sur la
droite) le chemin de terre.
4 Avant de longer une cabane de
vignes, tourner à gauche et prendre
le chemin entre deux vignes, remonter
jusqu’à la route goudronnée pour
l’emprunter sur la droite. Au Carroir,
prendre la petite route sur la droite
et encore sur la droite à la fin du
hameau. Passer les Louis pour arriver
aux Faucards, prendre à gauche et
suivre le GR31.
5 On croise le GR 31 qu’il convient
d’emprunter en virant sur la gauche.
Rejoindre la D 25 et entrer dans le village de Menetou-Salon. Au carrefour
suivant, prendre à droite la petite rue
Franche qui départageait les habitations redevables de charges d’impôts
royales et celles qui bénéficiaient de
l’exonération de la principauté de
Boisbelle. Aller jusqu’au mur d’enceinte du château, tourner à gauche et
au Stop suivant, prendre à droite pour
rejoindre le lieu de départ.
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Toute l’info sur les randonnées du Cher : www.berrryprovince.com
ou sur : www.tourisme-hautberry.com

