
Commune : 
SAINT MAUR 

 
Fiche technique :

 Durée: 3h 

 Distance : 11.78km 

 Dénivelé positif : 59m 

 Dénivelé négatif : 64m 

 

 Difficulté : Facile 

 Départ : N 46.580119° / E 2.297668° 

 Carte IGN : Ref.   2327O 

 
Titre du circuit : 
Au Cœur du Bocage 
 
Introduction : 
Voici un petit village niché en plein bocage berrichon, paysage brossé par les habitants de St Maur, principalement 
agriculteurs. 

Une randonnée incitant à la douceur... 

 
Descriptif : 
(D) De l'église, prendre la D127, enjamber la rivière "Le Portefeuille. Prendre le premier chemin à droite. Arriver à la patte 
d'oie (croix de chemin), prendre à droite la deuxième route (elle descend), puis prendre la première route à gauche, 
passer devant le gîte rural. Continuer pour prendre le premier chemin à gauche, poursuivre et prendre à droite. 
(1) Longer le Bois de Besse, tourner à gauche. Suivre la route en laissant une route à droite et prendre la première allée 
à gauche. Arriver à la route, prendre la route à gauche. Poursuivre jusqu'au château du Grand Besse (privé). 
(2) Prendre la route à droite, continuer sur une centaine de mètres, tourner à droite au carrefour de trois chemins. Arriver 
à une patte d'oie, prendre à gauche (angle aigu), traverser la route. Continuer votre chemin et prendre le deuxième 
chemin de droite. 
(3)Traverser le D62, descendre jusqu'au ruisseau, passer le gué, remonter vers le lieu-dit "Le Riolet". Tourner à gauche 
au prochain carrefour, longer l'ancienne voie de chemin de fer et arriver à la route. 
(4) Tourner à gauche, prendre le premier chemin à droite, laisser un chemin à gauche et arriver au carrefour de la route. 
(5)Prendre à gauche, passer le hameau de "Mazere" et prendre le chemin creux à gauche. Au carrefour, aller tout droit et 
poursuivre ce chemin pour arriver au point de départ. 
 
Infos pratiques : 
 
Office de Tourisme Berry Grand Sud 
69 rue de la Libération, 18370 Châteaumeillant 
02 48 61 39 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


