Randonnée Pédestre
SAINT-CHRISTOPHE- LE-CHAUDRY

Entre le Moulin et la Fontaine
Fiche technique :
Durée : 3h
Dénivelé positif : 86m
Carte IGN : Ref. 2327E

Distance : 13km
Dénivelé négatif : 83m

Difficulté : Facile
Départ : N 46.582235° / E 2.368086°

Introduction :
Le château de la Forêt Grailly du XIVème a subi des transformations dès XVIIème jusqu'au XIXème et est
maintenant inscrit à l'Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1998 (propriété privée). Le
moulin du XVème, alimenté par l'Arnon, est transformé en minoterie en 1864 et fonctionnera jusqu'en 1973. Il
reste un des seuls des environs conservé dans l'état de sa fonction.
Descriptif :
D Depuis l'église, prendre à droite la D997 (direction Culan).
1 Tourner à la route de gauche (direction Saulzais le Potier). Au carrefour, continuer tout droit, passer devant le
cimetière.
2 Continuer tout droit sur la route (laisser la patte d'oie de chemins sur la gauche) et prendre le prochain chemin
à gauche. Continuer toujours tout droit dans ce chemin jusqu'au carrefour de la D997.
3 Arriver à la D997 prendre à droite et 100m plus loin prendre le premier chemin à gauche (attention à la
circulation). Laisser le chemin sur votre droite et continuer tout droit, longer la Ferme de Marion et passer devant
"La Fontaine". Suivre la route goudronnée et prendre le premier chemin à gauche. Couper une petite route (patte
d'oie). Un étang se trouve sur votre droite. A la ferme du "Pingineau", le chemin se prolonge vers une route
goudronnée, prendre à droite jusqu'à retraverser le D997 (attention à la circulation). Prendre le chemin en face
puis...
4 Au premier carrefour prendre à droite, longer l'étang à gauche. Continuer, laisser le chemin de droite, puis, plus
loin, celui de gauche et arriver à la route. Prendre la route à gauche jusqu'à traverser "Bornacq". Passer devant
une maison et prendre le premier chemin à gauche. Laisser les chemins à droite et à gauche pour arriver à la
route.
5 Prendre la route à droite. A l'intersection avec la D62, prendre le chemin en face. Traverser la petite route. Aller
tout droit sur le chemin pour atteindre une route goudronnée. Continuer tout droit jusqu'au carrefour de routes.
6 Prendre à droite en direction de St Christophe, passer "Le Chabenat" et continuer encore sur la route.
7 Prendre à gauche, direction "La Métairie". Longer la ferme (attention aux chiens !) et prendre à droite juste
après. Descendre le chemin pour rejoindre le haut du village.
8 A gauche vous apercevez le château privé de "La Forêt Grailly". Tourner à droite à la D997 pour rejoindre le
point de départ à l'église.
Vous pouvez prolonger votre balade jusqu'au Moulin, à la sortie du village, route de Reigny.
Infos pratiques :
Office de Tourisme Berry Grand Sud
69 rue de la Libération – 18370 Châteaumeillant
Tél. : 02 18 61 39 89 - tourisme.berrygrandsud@cdc-berry-grand-sud.fr
Tourisme :
Château de la Forêt Grailly (propriété privée)
Moulin du XVème siècle (propriété privée).
Le Manoir de La Lande Chevrier (propriété privée), où se situe les Jardins de Catherine Joyaux Corselli (L'Atelier du
Bouquet - créations florales)

Vous trouverez Hébergements, Restaurants, Producteurs locaux ou Artisans, sur place ou à proximité sur
www.chateaumeillant-tourisme.fr

