
Commune : 
BEDDES 

 
Fiche technique : 

 Durée de l'auteur : 3h 

 Distance : 10.94km 

 Dénivelé positif : 111m 

 Dénivelé négatif : 111m 

 

 Difficulté : Facile 

 Départ : N 46.605483° / E 2.212978° 

 Carte IGN : Ref. 2327O 

 
Titre du circuit : 
Le Pont 
 
Introduction : 
Une randonnée bucolique qui offre à la fois une découverte de bâti rural de Beddes et d'agréables vues sur la campagne 
berrichonne vallonnée. 
Vous aurez le plaisir de passer à proximité d'une chèvrerie, idéale pour vous plonger dans une des spécialités de la 
gastronomie made in Berry, le Valençay. 
 
Descriptif : 
(D)Depuis le monument de guerre, prendre à gauche en direction de Châteaumeillant, continuer jusqu'à la croix en bois 
et prendre le chemin de droite, direction "Le Coudreau". Couper une petite route pour prendre le chemin en face et arriver 
à la route. 
(1)Prendre à droite, passer au pied des silos et tourner à droite pour atteindre le D70. Traverser, prendre en face le 
chemin et arriver à une patte d'oie. 
(2)Prendre le chemin à gauche, parcourir (on se trouve sur le GR654 - St Jacques de Compostelle). Laisser les chemins 
de droite et de gauche pour arriver à une petite route (croix de pierre). 
(3)Ancienne voie romaine, selon Emile Chenon, archéologue local du XIXème siècle. 
(4)Tourner à gauche et aussitôt à droite (on quitte le GR), parcourir pour arriver à la D70. Prendre à droite la route en 
direction de "Charasse". Passer le pont qui enjambe le ruisseau. Laisser la route à droite et prendre, aux maisons, le 
chemin de gauche. Parcourir et arriver au pont de Beddes. 
(5)Prendre le chemin de droite, laisser le premier chemin qui part vers la droite puis, à la patte d'oie, prendre à gauche. 
Passer le ruisseau de "La Tremblaye" (zone humide), remonter et prendre à droite (GR654) pour arriver à la D70. 
(6)Prendre à gauche, parcourir en direction de Beddes, passer devant l'aire de pique-nique), prendre la première à droite 
direction "Les Moreaux". Au carrefour, prendre à gauche puis à droite 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


