
Commune : 
TOUCHAY 

 
Fiche technique :

 Durée: 4h 

 Distance : 15.06km 

 Dénivelé positif : 59m 

 Dénivelé négatif : 61m 

 

 Difficulté : Facile 

 Départ : N 46.712497° / E 2.210252° 

 Carte IGN : Ref.   2326O

 
Titre du circuit : 
Le Point de Vue 
 
Introduction : 
Le pittoresque village de Touchay est assis sur un éperon rocheux offrant une vue incomparable sur la vallée de l'Arnon, 
quasi vierge de toute construction. Ce parcours est l'opportunité enthousiasmante de respirer et profiter d'un charmant 
village et de terminer son parcours, le long de la vallée en empruntant l'ancienne ligne de chemin de fer. 
 
Descriptif : 
(D)Prendre la D69 en direction d'Ids St Roch. Passer devant la mairie. Tourner à gauche au lieu-dit "Le Mitton". 
(1)A 100m environ, bifurquer à gauche sur un large chemin. Ignorer le chemin de droite. Au carrefour suivant ("Les 
Chagnons") prendre à gauche. Au second carrefour, prendre à gauche, puis à droite. 
(2)S'engager et filer tout droit sur le chemin, dépasser le lieu-dit "Les Sablons" et arriver à un carrefour pour tourner à 
gauche. Laisser le chemin de droite. Au croisement suivant (croix), aller en face et parvenir à une route. 
(3)Prendre la route à gauche et déboucher au croisement de la D69. Prendre tout droit ("La Theuratte") et prolonger par 
le sentier pour arriver aux "Pornais". Poursuivre la route qui devient un chemin. Descendre jusqu'à une route. 
(4)Prendre à gauche la petite route, passer "Le Casson", laisser la route à gauche ("Chevresse"). La route descend 
fortement. Au carrefour en T, prendre à droite et aussitôt à gauche à 30m.  
(5)Prendre le chemin, on devine une ancienne voie de chemin de fer. Poursuivre toujours tout droit pour déboucher à une 
route ? 
(6)(Variante raccourci, tourner à gauche pour remonter dans le village.) 
Poursuivre sur le chemin en face et arriver à la route, prendre 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


