Lignières,

La Loire

BOURGES

le Grand Noir du Berry
Km

8,6

Temps

2h15

GPS

Le Cher

Lignières

L’Allier

Les belles balades du Cher

N 46,45 046
E 002,10 400

Au détour de la charmante Lignières-en-Berry et de la douce
vallée de l’Arnon, se niche le Pôle du Cheval et de l’Ane. Ce
parc «nature et loisirs» est le lieu idéal de découverte des 7 races
d’âne reconnues en France dont le puissant Grand Noir du Berry.
Espace scénographique ludique, balade en attelage, à dos d’âne, ce
concentré de verdure s’enflamme aussi lors des événements culturels,
des courses hippiques et des compétitions équestres réunissant des
cavaliers internationaux renommés tout au long de l’année.

Curiosités

•
•
•
•
•

Halle du XVIe siècle
Eglise romane
La salle de spectacles des Bains-Douches
Foire aux ânes
Haras de Lignières
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Pas à pas

Départ : devant le porche de
l’Eglise de Lignières (voir coup
d’œil sur le château à travers la
grille).
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Vallée de
l’Arnon
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1 Passer devant la halle et
poursuivre sur la rue Jeanne de
France ; prendre en face la rue
Veuve Pateux, puis à droite, la rue
Jules Ferry.
A l’intersection, s’engager à gauche
sur la rue Jacques Cœur en direction
du Camping (panneau), puis à
droite la rue de l’Ange Blanc : on
passe devant la bibliothèque, et on
laisse le camping sur la droite pour
s’engager sur le chemin de terre ;
passer le hameau de l’Ange Blanc,
2 Au carrefour, prendre en face :
on aperçoit l’hippodrome et
tribune sur la droite ; 50 m après
environ, prendre à droite à la
patte d’oie (route goudronnée) ;
longer l’hippodrome sur cette même
route pendant environ 1,5 km.
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3 Au carrefour, prendre le chemin
à droite (ancienne barrière) qui
entre dans le domaine du Pôle du
Cheval et de l’Ane. On arrive au

bureau d’accueil aux Amourettes
(visite possible du musée Sitazin)
4 En sortant de la cour, prendre
le petit chemin sur la gauche pour
passer près du pacage des ânes ;
rejoindre le village vacances des
“Roulottes du Berry” par le sentier ;
prendre à droite dans le village et encore à droite pour rejoindre la D 219 ;
5 Prendre à gauche sur le bas-côté
de la route : attention aux voitures
; passer devant les Guérinets, et à
200 m, tourner à droite dans
le chemin de terre qui va nous
conduire jusqu’à l’Arnon.
6 Prendre à droite le large chemin
de terre pendant 1,3 km environ ;
traverser de nouveau l’Arnon par la
passerelle, puis remonter le chemin
pour rejoindre la D 219.
7 Longer la route sur la gauche
pendant 20 m et s’engager à droite
sur le chemin de terre par lequel
on rejoint le carrefour ; prendre à
gauche, on retrouve le hameau de
l’ange blanc ; revenir sur ses pas
pour rejoindre le centre ville et le
lieu de départ.
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.lignieresenberry-tourisme.fr

