Circuit des loges et des vignes à Châteauneuf-sur-Cher
Une randonnée proposée par ABC RANDO
Blottie le long du Cher, Châteauneuf-sur-Cher oﬀre une randonnée ponctuée de maisons de
caractère, de paysages vallonnés, de la majestueuse basilique néogothique Notre-Dame-desEnfants, de l'imposant château du XVIe siècle. Vous pourrez même ﬁnir votre découverte en
aﬀrontant les vagues du complexe d'eaux vives, avec une heure de paddle sur le canal ou encore
une déambulation en canoë sur le Cher (sur réservation).

Randonnée n°1757867

Durée :

3h55

Difficulté :

Facile

Distance :

13.44km

Retour point de départ :

Oui

Activité :

A pied

Commune :

Châteauneuf-sur-Cher (18190)

Dénivelé positif : 35m
Dénivelé négatif : 31m
Point haut :

168m

Point bas :

135m

Description
Départ depuis la Place Thévenot (où se situe le bureau de poste).

Points de passages

(Suivre le parcours n°9 signalé lorsque d'autres circuits se rencontrent - les
D/A Place Thévenot - Bureau de poste
N 46.85756° / E 2.319297° - alt. 139m - km 0

autres numéros correspondant à d'autrescircuits sur les communes
voisines)
(D/A) Suivez la Rue de la Chaussée à droite à l'angle du bureau de poste
(vers l'Est) et empruntez le pont sur le canal. Virez à droite dans la Rue de
la Halle et engagez-vous immédiatement à gauche dans la Rue de la Croix
Rouge avec le GR®41 (balisage Rouge et Blanc). Montez jusqu'au parvis de
la Basilique Notre-Dame-des- Enfants.
(1) Tournez à gauche dans la Rue de la Ville Haute et trouvez rapidement
l'entrée du château.
(2) Poursuivez dans la rue qui vire un peu plus loin à droite pour atteindre le
château d'eau. Tournez alors à gauche et longer le mur du cimetière à main
gauche. Prenez la 1re à gauche, la D73E, toujours le long du mur du
cimetière. Cette route vire à droite et atteint aussitôt une fourche (croix).
(3) Quittez la route et obliquez à droite en laissant des bâtiments sur la
gauche. Allez plein Nord et traversez le lieu-dit Maison Neuve. La route
laisse alors place à un chemin.
®

(4) Au croisement suivant, prenez le chemin de droite (quittez le GR 41).
Traversez le hameau de Saint-Marc et aboutissez à la D73.
(5) Traversez la route (attention à la circulation) et prenez en face le
chemin qui entre dans un bois. À la sortie du bois, poursuivez entre les
champs. Après un virage à gauche, ignorez un départ sur la droite.
Atteindre la D940 au hameau des Fonts James.
(6) Traversez la route (attention à la circulation) et empruntez en face
une petite route vers Le Pavillon (demeurer prudent). Longez un étang à
main droite. À la patte d'oie, obliquez à droite et traversez le hameau du
Pavillon.
(7) Au bout de la route, tournez à droite. Après environ 200 m, prenez le 1er
chemin à gauche. Au bout (cote 168), tournez à droite. Le chemin vire à

1 Basilique Notre-Dame-des-Enfants
N 46.858382° / E 2.321924° - alt. 156m - km 0.24
2 - Château de Châteauneuf-sur-Cher
N 46.859127° / E 2.321189° - alt. 165m - km 0.35
3 Fourche
N 46.862939° / E 2.319657° - alt. 163m - km 1.01
4 Croisement
N 46.875317° / E 2.319442° - alt. 151m - km 2.42
5 Traversée de la D73
N 46.87641° / E 2.332505° - alt. 157m - km 3.52
6 Traversée de la D940
N 46.874634° / E 2.346248° - alt. 162m - km 4.8
7 Croisement en T
N 46.868589° / E 2.352358° - alt. 166m - km 5.73
8 Traversée de la D14
N 46.855609° / E 2.348576° - alt. 166m - km 7.65
9 Boissereau - Entrée
N 46.84123° / E 2.339173° - alt. 151m - km 9.52
10 Boissereau - Sortie
N 46.840891° / E 2.334882° - alt. 147m - km 9.91
11 Passerelle sur le canal - Cher (rivière) Aﬄuent de la Loire
N 46.83828° / E 2.335713° - alt. 140m - km 10.23
12 Intersection
N 46.852436° / E 2.31683° - alt. 135m - km 12.67
D/A Place Thévenot - Bureau de poste
N 46.857406° / E 2.319281° - alt. 139m - km 13.44

gauche puis à droite à l'angle d'un bosquet. Au croisement en T (cote 167),
allez à gauche.
(8) Traversez la D14 (attention à la circulation) et poursuivez sur la petite rute en face. Quand celle-ci vire à droite, continuez
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tout droit sur un chemin. Au croisement suivant (cote 167), obliquez à droite. Allez tout droit (Sud-Ouest), ignorez un départ sur la
gauche et rejoignez une petite route à l'entrée de Boissereau.
(9) Suivez la route à droite. Au bout, traversez la D35, suivez-la à droite (être prudent) et quittez le hameau.
(10) Après environ 200 m, prenez le 1er chemin à gauche. À l'intersection suivante, obliquez à droite. Empruntez la passerelle qui
enjambe le canal alimentant le complexe eaux vives.
(11) Tournez à droite à la sortie de la passerelle. Restez sur ce chemin qui rejoint plus loin le canal. À l'intersection (cote 138),
continuez tout droit le long du canal. Le chemin s'écarte bientôt du canal. Ignorez un chemin sur la droite et atteindre une
intersection (station de pompage).
(12) Obliquez alors à droite. À l'intersection suivante, tournez à droite. Au carrefour, prenez la 2e voie à gauche et pénétrez dans le
terrain de camping. Suivez le sentier et empruntez deux passerelles en laissant le complexe des eaux vives sur votre droite.
Tournez à gauche à la sortie de la 2e passerelle et retrouver rapidement le point de départ (D/A).

Informations pratiques
Bureau d'Information Touristique
2 rue Brune
18160 Chateauneuf-sur-Cher
02 48 60 88 67
Ouvert en saison
Oﬃce de Tourisme
32 grande rue
18160 Lignières
02 48 60 20 41
Ouvert toute l'année
www.lignieresenberry-tourisme.fr
- Pique-nique possible près du Cher, au bord du complexe d'eaux vives et du camping
- Boulangerie près du bureau de poste (D/A), ouverte 7 jours sur 7 sauf le dimanche après-midi
- Café des Sports et de Paris dans la rue principale : bar et restaurant (le midi)
- Halte possible près de Boissereau

A proximité
- La Basilique Notre-Dame des Enfants - Une belle histoire pour cet édiﬁce religieux néogothique
- Le château de Châteauneuf-sur-Cher est un bel édiﬁce soigné de La Renaissance.
Avec sa vue imprenable sur Châteauneuf et la vallée du Cher, il se visite uniquement sur rdv pour des groupes de 20 personnes
minimum.
Le château ayant été divisé en appartements, il y a quelques années, les propriétaires actuels tentent de redonner ses lettres de
splendeur à cet imposante demeure de Colbert.
- Le complexe des eaux vives : Un vrai bassin qui oﬀre d'excellentes sensations fortes : tube, descente à la nage...
Il suﬃt de savoir nager et réserver au 02 48 60 84 40 - www.chateauneufeauxvives.com
- Le canoë sur le Cher : en journée, demi-journée ou à l'heure, il est possible d'explorer le Cher sauvage selon ses souhaits. Cette
balade peut convenir à tous ! Réservation Châteauneuf Pagaie Aventure : 06 11 08 28 80 - www.chateauneufpagaieaventure.org cap.contact@orange.fr
- Paddle à l'heure sur le canal : Réservation Châteauneuf Pagaie Aventure : 06 11 08 28 80 www.chateauneufpagaieaventure.org - cap.contact@orange.fr
- Châteauneuf-sur-Cher s'est développé autour de deux noyaux : la ville haute sur le promontoire rocheux ou s'est implanté le
château, la ville basse, comme point de passage.
La ville connaît de riches heures grâce aux marchands de draps et de laines, puis, avec des productions agricoles et des cultures
maraichères et enﬁn, par des distillations des vins ainsi que la chaux de Corquoy.
Un circuit de la ville permet de poser son regard sur les pépites de cette commune.
Hébergements :
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Gites d'étape et de groupe :
Le Castelnaute : 06 40 05 77 02 www.castelnaute.fr
Le Colbert ABC : 02 48 60 88 67 www.gitechateauneuf.com
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-circuit-des-loges-et-des-vignes-a-chatea/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette ﬁche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

BIEN CHOISIR
SA RANDONNÉE
en fonction de sa durée, et
de sa difficulté, en fonction
de ses compétences et de
sa condition physique.

CONSULTER LA MÉTÉO
et se renseigner sur les
particularités du site :
neige, température,
horaires et coefficient
des marées, vent, risque
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN
CONSÉQUENCE
équipement particulier,
moyen d’alerte, trousse à
pharmacie, vêtements... et
prendre de quoi boire
et s’alimenter.

PRÉVENIR
au moins une personne
du projet de randonnée.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

propres au site : ne pas
cueillir, ne pas faire de feu,
ne pas camper...

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

le tenir attaché, l’avoir
auprès de soi à chaque
croisement d’autres
usagers, pouvoir le
rappeler à tout moment.
Randonner avec son
chien est à proscrire en
présence de troupeaux.

qui évolue avec le temps,
randonner c’est partir à
l’aventure avec les risques
qui y sont liés.
Savoir renoncer et faire
demi-tour est aussi un
geste responsable.

Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas,
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou
aimablement) le passage.
Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

