
Commune : 
SAINT HILAIRE EN LIGNIERES 

 
Fiche technique : 

 Durée: 3h 

 Distance : 11.99km 

 Dénivelé positif : 66m 

 Dénivelé négatif : 70m 

 

 Difficulté : Facile 

 Départ : N 46.726599° / E 2.174044° 

 Carte IGN : Ref.   2226E, 2326O 

 
Titre du circuit : 
Au Creux des Bouchures 
 
Introduction : 
Ce sentier est une invitation à la découverte des chemins creux et des maisons traditionnelles typiques du Berry. 
La Grange aux Verrières, lieu incontournable du vitrail en Berry et le château-musée du Plaix, haut lieu des traditions 
paysannes complèteront cette randonnée. 
 
Descriptif : 
(D)Prendre la rue à l'angle gauche du restaurant. 30m plus loin au carrefour, continuer tout droit. Prendre la première 
route à droite qui devient ensuite un chemin. Poursuivre jusqu'à la D940. Traverser pour prendre la route en face 
(attention à la circulation) et arriver au lieu-dit "Riau Baril". 
(1)Prendre à gauche et prendre à la droite à la patte d'oie. Continuer, laisser le chemin à droite et déboucher sur une 
petite route, à la nouvelle patte d'oie, prendre à droite et arriver au carrefour de "Champ Chaudriat" (quitter la route). 
(2)Prendre le chemin à gauche. Poursuivre le chemin s'inclinant sur la gauche. Passer quelques maisons et atteindre une 
route. Tourner à droite, laisser un chemin à droite puis une route à gauche. 
(3)Prendre le premier chemin à gauche. Continuer tout droit, ignorer le premier chemin sur la droite. Longer un bois sur la 
gauche. Laisser le second chemin sur la droite. Au carrefour de chemin, tourner à droite, passer près du château d'eau. 
Traverser une petite route et atteindre le carrefour avec la D940. 
(4)Traverser (attention à la circulation) et prendre la direction "Les Cossons". A la patte d'oie prendre à gauche, au 
prochain croisement à gauche et au lieu dit "Les Morins" prendre le chemin à gauche. Poursuivre tout droit et déboucher 
sur une route goudronnée. Continuer et longer une ferme sur la droite. 
(5)A la croix, prendre le chemin à droite, le poursuivre en laissant deux chemins à droite. Face à l'étang, tourner à gauche 
et prendre à gauche le premier chemin après le bois, qui devient goudronné. Prendre le chemin sur la droite (descente) 
après la dernière maison. Remonter par le chemin vers la gauche, jusqu'à la croix. 
(6)En haut, à la croix, tourner à droite et suivre ce chemin jusqu'à la route. Prendre cette route à gauche pour rejoindre le 
point de départ. 
 
Infos pratiques : 
Office de Tourisme Berry Grand Sud 
69 rue de la Libération 18370 Châteaumeillant 
02 48 61 39 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


