
Commune : 
REZAY 

 
Fiche technique :

 Durée: 2h 

 Distance : 9.46km 

 Dénivelé positif : 114m 

 Dénivelé négatif : 109m 

 

 Difficulté : Facile 

 Départ : N 46.672445° / E 2.178847° 

 Carte IGN : Ref.   2226E, 2326O 

 
Titre du circuit : 
Les Cadères 
 
Introduction : 
Rezay demeure le village de Jean-Louis Boncoeur. Acteur, poète, illustrateur et écrivain...on se souviendra surtout du 
personnage de berger berrichon auquel Jean-Louis Boncoeur resta fidèle toute sa vie. Ce personnage fit de lui une 
légende du Berry. 
 
Descriptif : 

(D) Départ de la place « Jean-Louis Boncoeur », passez devant le monument aux morts et descendez la route direction 

Lignières et prenez la première route à gauche au niveau du « Calvaire Bénédictin ». 200 mètres après, quittez la route 

goudronnée et prenez le chemin en face. Au bout du chemin, tournez à droite  sur la route. Au lieu-dit « L'orme », 

poursuivrez la route en remontant sur la droite.  

 A 250 m, tournez à gauche dans le chemin à l'angle d'une croix et continuez sur 700 m jusqu'au bout du chemin. Puis 

tournez à droite et empruntez la route goudronnée sur 250 m. 

Arrivée au le lieu-dit « La Préale », prenez le premier chemin sur la droite jusqu'à la route goudronnée et  

(1) tournez à gauche. Remontez la route sur 1 km jusqu'en haut de la côte des Cadères (laissez la première route à 

droite) et prenez la route en face (dans le virage) direction le lieu-dit « Les Foultières ». A 200 mètres prendre le chemin 

de terre toujours en direction du lieu-dit « Les Foultières ». 

(2) Arrivée au lieu-dit « Les Foultières », prendre le premier chemin à gauche après les premières maisons. 300 m après, 

au croisement des chemins, prenez à droite et montez sur 600 m jusqu’au lieu-dit  « Les Chères »), passez devant les 

maisons de ce lieu-dit, et continuez sur 500 m jusqu’au lieu-dit « Les Bindets »  

(3) et prenez le premier chemin sur la gauche. Descendre le chemin sur 1 km (attention passage de gué). Au bout du 

chemin, reprenez la route goudronnée à droite.Traverser le lieu-dit « La Préale » en restant sur la route goudronnée sur 

700 m (ne pas prendre les deux chemins à gauche que vous avez pris à l'aller),  

(4) au croisement tournez à gauche, passez un petit pont et montez la côte des « Angarants » ! 

En haut de la côte, prenez le chemin à droite sur 400m, puis tournez à gauche après les maisons et continuez sur la 

route goudronnée. Traversez le lieu-dit « Les Chauvetons » jusqu’au croisement où se situe la croix. 

A la croix, tournez à gauche et descendez la route  jusqu'au village de Rezay. Faites une halte bien méritée au café – 

restaurant de la commune puis reprenez la route face au restaurant sur 30 m, tournez la première à droite pour arriver 

sur la place « Jean-Louis Boncoeur » en passant devant le « Calvaire Breton » et la « Stèle de la Tradition ». 
 
 
Infos pratiques : 
Office de Tourisme Berry Grand Sud 
27 Grande Rue, 18170 Le Châtelet 
02 48 56 29 35 
 



 


