Commune :
CULAN
Fiche technique :
Durée: 3h

Difficulté : Moyenne

Distance : 11.08km

Départ : N 46.547484° / E 2.346531°

Dénivelé positif : 99m

Carte IGN : Ref. 2327E

Dénivelé négatif : 106m

Titre du circuit :
Les Rives de l’Arnon
Introduction :
La randonnée de Culan est l'opportunité de découvrir des lieux insolites comme l'ancienne tuilerie et le pont romain,
s'ébahir devant l'imposante et majestueuse forteresse médiévale de Culan et admirer les méandres des gorges de
l'Arnon.
Descriptif :
(D)De l'Office de Tourisme, prendre direction Montluçon. Aux feux tricolores tourner à droite, passer la place St Ursin et
descendre la rue de l'église (vous êtes sur le GR41). Prendre la troisième rue à droite, rue George Sand, arriver sur
l'esplanade du château, prendre à gauche pour descendre les escaliers vers la rue du Puits Grimé. Descendre cette rue
jusqu'à la place Vercingétorix et tourner à gauche vers le Pont Romain. Avant le pont, tourner à droite vers le moulin de
Chanteraine. Plus bas, à la patte d'oie (croix) prendre le chemin de terre à gauche. Passer la passerelle qui enjambe
l'Arnon, continuer et arriver à la route.
(1)Tourner à gauche (on quitte le GR41). Poursuivre cette route et à la patte d'oie prendre à droite, remonter, couper la
D943 (attention à la circulation) et arriver à la voie de chemin de fer. Tourner à gauche pour prendre cette ancienne voie
ferrée. Parcourir le viaduc (vue sur le château et les gorges de l'Arnon) pour redescendre à la D997.
(2) Tourner à droite et contourner l'ancienne tuilerie par la droite en prenant la direction de "La Foye". Parcourir la petite
route jusqu'à "La Foye" et prendre le premier chemin à droite jusqu'à la route D38.
(3) Tourner à droite et arriver à la D997 (attention à la circulation). Tourner à gauche, passer le pont et prendre le premier
chemin de terre à droite dans le virage. Poursuivre en longeant l'Arnon, toujours tout droit. On trouve le GR41. Passer la
passerelle au dessus de l'Arnon et suivre la petite route jusqu'à passer sous le viaduc.
(4)Continuer en face et laisser la rue à droite pour arriver au carrefour avec l'axe Montluçon / Châteauroux. Tourner à
droite, passer les feux tricolores pour rejoindre le point de départ (l'Office de Tourisme).
Infos pratiques :
Office de Tourisme Berry Grand Sud
Place du Champ de foire 18270 Culan
02 48 62 03 92

