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Une randonnée proposée par ABC RANDO

Berceau de la race Ane Grand Noir du Berry, Lignières s'épanouit grâce aux manifestations
sportives et culturelles. Les Bains-Douches est un lieu reconnu Scène de Musiques Actuelles qui
offre une programmation de septembre à juin et un festival, le week-end de l'Ascension. La Foire
aux Ânes, le lundi de Pentecôte est le rendez-vous des amoureux des grandes oreilles.
Un circuit de la ville de Lignières vous permettra d'en découvrir davantage sur ce carrefour
d'échanges commerciaux.

Randonnée n°20566851
 Durée : 1h25  Difficulté : Facile
 Distance : 4.75km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 32m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 32m
 Point haut : 194m  Commune : Lignières (18160)
 Point bas : 162m

Description
Points de passages

 D/A Place du champ de foire

Le circuit des vignes et du plan d'eau à Lignières

N 46.750171° / E 2.172796° - alt. 162m - km 0

 1 Les vignes du château
N 46.74553° / E 2.170074° - alt. 167m - km 0.68

 2 Premier chemin sur la droite
N 46.744403° / E 2.168275° - alt. 175m - km 0.87

 3 Direction Les Thériots
N 46.748115° / E 2.168154° - alt. 169m - km 1.37

 4 Route D61
N 46.750896° / E 2.161547° - alt. 179m - km 3.58

 5 La Ruelle aux Veaux
N 46.748233° / E 2.168596° - alt. 168m - km 4.31

 D/A Place du champ de foire
N 46.750242° / E 2.17277° - alt. 162m - km 4.75

Le départ se fait du champ de foire de Lignières où vous pourrez aisément
vous garer et pique-niquer (tables à disposition).

(D/A) Dos au champ de foire, prenez la ruelle appelée La Traverse Oubliée à
droite du magasin À La Bonne Cave puis, tournez à droite, Rue Barbensois.
Juste après l'EHPAD, prenez la Rue Roger Pearron à gauche.

(1) Au premier carrefour, empruntez le second chemin sur votre droite (le
premier se termine dans un pré), vers les vignes du château.

(2) Passez devant une vieille cabane et empruntez le premier chemin à
droite, puis obliquez de nouveau à droite.

(3) Au prochain carrefour, prenez le chemin sur la gauche, puis poursuivez
sur le premier chemin à droite qui vous permet de déboucher sur une route
face au plan d'eau.
Faites en le tour dans le sens des aiguilles d'une montre en traversant la
D61 et en continuant sur votre gauche, le long du plan d'eau.

(4) À la sortie du plan d'eau, regagnez la D61 et partez sur votre gauche,
puis, face au cimetière, prenez à droite à la Ruelle aux Veaux.

(5) Regagnez la Rue Barbensois sur votre gauche et retrouvez, en allant
tout droit, le champ de foire (D/A).

Informations pratiques
Office de Tourisme Lignières Berry Tourisme
32 grande rue 18160 Lignières
02 48 60 20 41

Bureau d'Information Touristique
2 rue Brune 18190 Châteauneuf-sur-Cher
02 48 60 88 67

accueil@lignieresenberry-tourisme.fr
www.lignieresenberry-tourisme.fr

A proximité
En savoir plus sur l'Ane Grand Noir du Berry.

Pôle du Cheval et de l'Âne : Parc de nature et de loisirs avec balade en calèche, promenade avec âne, musée consacrée aux
races d'ânes, labyrinthe, Explorgame et village de cottages.
www.polechevaletane.fr

http://www.ane-grand-noir-du-berry.fr
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Château musée du Plaix - Saint-Hilaire-en-Lignières
www.thiaulins.com

Pêche
Carte de pêche à l'Office de Tourisme

Comptoir artisanal et gourmand à l'Office de Tourisme
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-circuit-des-vignes-et-du-plan-d-eau-a/

https://www.visorando.com/randonnee-le-circuit-des-vignes-et-du-plan-d-eau-a/
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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.



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.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la 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.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

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

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

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.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 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.


