
Commune : 
CHATEAUMEILLANT 

 
Fiche technique : 

 Durée de l'auteur : 2h30 

 Distance : 9.88km 

 Dénivelé positif : 64m 

 Dénivelé négatif : 64m 

 Point haut : 304m 

 Point bas : 235m 

 Difficulté : Facile 

 Retour point de départ : Oui 

 Départ : N 46.561926° / E 2.202002° 

 Carte IGN : Ref. 2327O 

 
Titre du circuit : 
Les Vignes 
 
Introduction : 
Si des ombres échappées du bestiaire fantastique de l'église Saint Genès surgissent d'entre les vignes, c'est que vous 
aurez abusé du vin "gris" de Châteaumeillant au cours de cette plaisante balade... 
 
Descriptif : 
::D::Dos à l'Office de Tourisme et face à l'église, traverser la D943 et monter la rue de la Paix, prendre à droite le chemin 
des Prés (goudronné) jusqu'au croisement de routes. 
::1::Passer sous le pont de l'ancienne ligne de chemin de fer (remplacée par le contournement). Longer la "Goutte Noire" 
(ruisseau), tourner dans le premier chemin à droite. Arriver à une sapinière, tourner à gauche. Traverser la "Goutte Noire" 
sur une passerelle et poursuivre jusqu'à un carrefour avec la D105 arrivant au lieu dit "Beaumerle". 
::2::Prendre à droite puis au carrefour 100m plus loin, tourner encore à droite. Poursuivre et au prochain carrefour tourner 
à droite. Parcourir en laissant les chemins de droite et de gauche, franchir le ruisseau de la "Goutte Noire" et parvenir à 
une route. 
::3::Continuer tout droit et passer l'intersection avec une route. Virer à droite, puis à gauche, franchir deux ruisseaux pour 
arriver à un croisement avec la D70. 
::4::Couper et suivre en face (légère montée, vue sur le vignoble et sur la colline d'Acre). Tourner au premier chemin à 
droite ; il conduit à la route goudronnée, prendre à gauche pour passer sur le pont qui enjambe le contournement. 
::5::Tourner dans le premier chemin à droite (GR654), descendre vers la D70 et s'engager sur la gauche. Poursuivre 
cette route jusqu'à la place du marché. 
::6::Rejoindre l'église Saint Genès par la rue de la Victoire et passer devant le musée Emile Chenon, musée 
archéologique. 
 
Infos pratiques : 
Office de Tourisme Berry Grand Sud 
69 rue de la Libération 18370 Châteaumeillant 
02 48 61 39 89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


