Balade en CentreCentre-Loire :
Entre vignes et bois à Châteaumeillant
(8.5 km – 2 heures)

Continuez sur la route goudronnée. Au bout de celle-ci, prenez à droite, puis
1ère à gauche direction « Les Coûts ». Arrivé au lieu dit, prenez sur votre
gauche et passez le petit pont en longeant le ruisseau. Arrivé au dernier poteau
en bois, marchez sur encore 50m et prenez sur votre droite le chemin dans les
bois.
Arpentez celui-ci et parcourez les bois jusqu’à la prochaine intersection.
Tournez à droite sur l’allée caillouteuse en suivant flèche : 1—
Au bout de celle-ci, traversez la route et prenez le chemin tout droit.

Ce circuit de randonnée jalonné de panneaux explicatifs a été balisé par la Fédération
Française de Randonnée Pédestre (FFRP). Elle est répertoriée dans les Promenades &
Randonnées (PR). Vous retrouverez donc sur le terrain, différents signes de couleur
jaune (croix, flèches ou trait).
Pour plus de facilité, téléchargez la fiche explicative sur les différentes signalétiques
que vous retrouverez sur le parcours : http://www.ffrandonnee.fr/les-itineraires-et-lenvironnement/le-balisage-et-l-amenagement/le-balisage-des-itineraires-derandonnee.aspx
Le départ commence sur la place de Lattre de Tassigny à Châteaumeillant.
Sur la place face au bureau de tabac, prenez sur la gauche en longeant l’église, puis,
prendre la 1ère à droite « Rue de la Paix ». Suivez le panneau « Randonnée des vignes ».
Continuez tout droit sur le « chemin des prés ».
Vous longerez des maisons puis des champs ; continuez sur cette même route jusqu’au
panneau « cédez le passage ».
Arrivé à celui-ci tournez à droite, traversez un petit pont et passez la pancarte
« Châteaumeillant ».
Une fois au carrefour, prendre la « rue du paradis » sur votre gauche.
Au bout de cette rue, vous arrivez « Rue Bazannerie ». Tournez à gauche.
Prendre direction « Ursier » « St Sévère ». Passez le petit pont puis prenez le premier
chemin de terre sur votre droite et continuez tout droit.
Arrivée au bout (à l’intersection), prendre à gauche sur une route goudronnée. Passez le
petit pont, vous arriverez au premier totem « AOC Châteaumeillant »(1) face aux
vignes.

Vous arrivez en plein cœur du vignoble de Châteaumeillant où vous pouvez
apercevoir les parcelles plantées en Pinot Noir ou Gamay. Continuez tout
droit. Vous passerez devant le panneau « Histoire »(2) puis celui de « Sol et
Climat »(3).
A la prochaine intersection prenez à droite puis continuez sur ce chemin, vous
passerez alors devant le panneau « Cépages »(4). Continuez et tournez à
gauche pour retraverser le pont. A l’intersection, reprenez le chemin sur votre
droite. Au bout de celui-ci, tournez sur votre gauche pour reprendre la route
goudronnée en direction de Châteaumeillant et prenez la « rue du paradis »
pour retrouver la place « De Lattre de Tassigny ».
Vous êtes arrivé !
Après l’effort, le réconfort… Une fois la balade terminée, retrouvez vous
autour d’un repas au restaurant « Le Paradis » à Châteaumeillant.
A voir…
Le Prieuré d’Orsan à Maissonais (à 10km)
Château de Culan (à 12km)
Pôle de l’âne et du cheval à Lignères (à 30km)
Cité de l’OR à Saint Amand Montrond (à 38km)
L’Abbaye de Noirlac à Bruère- Allichamps (à 42km)
Meillant et son Château (à 45km)
La ville de Bourges et sa cathédrale classée patrimoine mondial de l’humanité
par l’UNESCO (à 85km)

