
Commune : 
LOYE SUR ARNON 

 
Fiche technique : 

 Durée: 3h 

 Distance : 14.13km 

 Dénivelé positif : 39m 

 Dénivelé négatif : 38m 

 

 Difficulté : Facile 

 Départ : N 46.654035° / E 2.385565° 

 Carte IGN : Ref.  2326E 

 
Titre du circuit : 
Les Deux Moulins 
 
Introduction : 
Le territoire de la commune comprenait de nombreuses seigneuries qui ont connu leurs heures de prospérité. Il est 
traversé par l'Arnon sur plus de 9km. Beaucoup de lieux-dits témoignent de ce passé comme, Drulon, Forêt vieille, 
Arnonval... 
Eglise du XI et XIII siècle. Habitats du XVI, XVIII, XIX à découvrir sur le chemin ainsi que des anciens moulins à eau et un 
ancien pont romain. 
 
Descriptif : 
(D)Dos à l'entrée de la salle polyvalente, prendre à droite et poursuivre sur le GR (balise rouge et blanche) pendant 
approximativement un kilomètre. Passer devant le cimetière et prendre le premier chemin de terre à gauche, puis à droite 
à l'embranchement suivant. 
(1)A la route goudronnée, prendre le chemin de terre à gauche, traverser l'Arnon sur une passerelle et arriver à une route 
goudronnée. Prendre à droite, sur 30m et s'engager ensuite sur le chemin à droite qui mène au "Moulin de Graveux" ; 
passer le bief sur le pont romain (remarquable !) et continuer jusqu'à la route goudronnée. 
(2)Tourner à droite et suivre le GR. Passer "Les Petites Maisons" et prendre à gauche (GR). 
(3)Au premier chemin de terre, (on quitte le GR) suivre à gauche jusqu'à une route ; prendre à droite pour rejoindre le 
village et, au premier croisement de chemins, tourner à droite pour rejoindre le GR, prendre à gauche et passer devant le 
point de départ. Continuer pour traverser la D951, prendre en face la route qui part à droite, direction "La Seigneurie". 
(4)Passer "La Seigneurie" puis "Méséreau". Avant l'Arnon, tourner à gauche. Passer le carrefour, prendre en face, 
continuer le chemin en laissant "Les Suchauts" à droite pour arriver à "Forêt Vieille". 
(5)Au carrefour de grands chemins, prendre en face et laisser "Le Pont" sur la droite. 30m avant la fin de goudron, 
prendre le chemin de terre à droite. Au premier carrefour de chemins prendre à gauche. Traverser la route, suivre le 
chemin, laisser le premier chemin à droite et aller jusqu'à la route (30m). Prendre la route à gauche, continuer tout droit 
en laissant le croisement ; au croisement suivant, prendre le chemin en face. 
(6)Au croisement final, prendre à gauche et rejoindre le GR. Prendre en face pour rejoindre le village et le point de 
départ. 
 
Infos pratiques : 
Office de Tourisme Berry Grand Sud 
27 Grande rue 18170 Le Châtelet 
02 48 56 29 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


