Balade en Centre-Loire
Entre vignes et points de vue
dans l’AOC Reuilly
(6 km – 2 heures)

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,
flèche ou trait).

Le départ se fait devant la Mairie, Place des écoles où se trouve le panneau
principal (1). Prenez la rue en direction du centre ville et tournez à la
première rue à droite : Rue Gambetta. Au premier croisement tournez à
droite et à l'intersection suivante continuez tout droit sur le sentier.
Au croisement des chemins, prenez à gauche et montez jusqu'au lieu-dit
« les Pierres Plates », vous arrivez au premier panneau « Sols et Climat »
(5).Continuez à marcher le long du bosquet, à droite des pierres et suivez le
sentier sinueux au coeur des vignes.
Vous arrivez face au panneau « Cépages » (4). A votre gauche se trouve la
base ULM, prenez à droite jusqu'à la prochaine intersection. Tournez à
gauche et remontez le chemin, au premier croisement suivez à droite le long
des vignes. Arrivez au sentier de pierre, suivez à gauche la haie jusqu'à la
route. Traversez et continuez sur le chemin rural du Chezeau, vous passez
devant le terrain de tennis, le stade à votre gauche. Arrivé à la route
goudronnée, traversez prudemment et prenez en face la route entre les
immeubles et le mur d'enceinte du Château Gaillard. Continuez le long de
ce mur, à gauche le complexe sportif puis des maisons neuves, continuez
tout droit sur le chemin de pierre. Au carrefour, traversez la route l'Avenue

Wilson et prenez le sentier en face, suivez-le. A votre gauche vous
apercevrez des chais de vignerons reuillois. Au croisement des
prochains chemins prenez à droite, vous longez les vignes à gauche.
Continuez à suivre le chemin de pierre sur la droite, vous arrivez au
prochain panneau « Appellation » (3). A votre gauche se trouve la
« halte au coeur du vignoble ». Prenez le sentier à gauche du
panneau et suivez le chemin sinueux au milieu des vignes, vous
arrivez sur une vue panoramique de la ville de Reuilly et trouvez à
votre gauche le panneau « Histoire » (2). Descendez la route et
continuez à droite jusqu'au carrefour, tournez à droite Rue de
l'Egalité, puis à nouveau à droite Rue Victor Hugo. Prenez la rue
Emile Zola qui vous ramène à la Mairie.
Vous êtes arrivé !

Infos sur les sentiers balisés FFRP : fiche balisage et signalisation.
Lien vers le site : http://www.ffrandonnee.fr/les-itineraires-et-lenvironnement/le-balisage-et-l-amenagement/le-balisage-desitineraires-de-randonnee.aspx

A voir, à faire…
Le Château de la Ferté
La Commanderie des Templiers de l’Ormeteau
La ville de Bourges, la Cathédrale classée au patrimoine mondial de
l’humanité par l’UNESCO et le Palais Jacques Cœur (29 km)
www.bourgestourisme.com
La ville de Mehun-sur-Yèvre et son pôle de la porcelaine de Pilluvuyt le
château de Charles VI (16 km),
La ville d’Issoudun (17 km).
Le Château de Valençay (44 km)
La ville de Châteauroux (54 km)

