
Commune : 

PREVERANGES 
 

Fiche technique :

 Durée: 3h 

 Distance : 11.22km 

 Dénivelé positif : 90m 

 Dénivelé négatif : 92m 

 

 Difficulté : Moyenne 

 Départ : N 46.43249° / E 2.253846° 

 Carte IGN : Ref.   2327O, 2328O 

 
Titre du circuit : 
Au Pays Préverangeois 
 
Introduction : 
Vous souhaitez une randonnée sportive? 

Voici le sentier qu'il vous faut avec son lot de vallonnements, de paysages à perte de vue et de maisons traditionnelles. 

Au-delà de cela, vous pourrez vous venter d'avoir approché le point culminant de la région Centre Val de Loire! 

 
Descriptif : 
(D)Au départ de l'église, prendre la route de St Marien. A la patte d'oie continuer tout droit (direction St Marien). Prendre 
le deuxième chemin sur la droite à l'angle de la dernière maison. Poursuivre pour arriver à une route, au lieu-dit "Le 
Betoux". Prendre à droite direction "Le Roubert". Prendre le chemin à gauche juste avant le panneau d'entrée "Le 
Roubert". Descendre jusqu'au ruisseau et remonter jusqu'à "L'Ouze", traverser le hameau et atteindre une croix de 
chemin. 
(1) Traverser le carrefour et prendre le chemin le plus à gauche, goudronné se terminant en terre. Poursuivre en laissant 
les chemins de droite et de gauche. Arriver à une route, prendre à gauche. Au croisement suivant, à la croix, au lieu-dit 
"La Croix Homo", traverser pour prendre en face le chemin. Laisser le chemin sur votre gauche puis arriver au croisement 
(croix) du hameau de "L'Age". 
(2)Continuer tout droit sur la route en face et prendre le premier chemin sur la droite. Passer "La Joyeuse". La passerelle 
franchie, prendre à gauche, puis à droite 50m plus loin pour atteindre la route D997. Prendre la route à droite (attention à 
la circulation) vers "La Preugne". A la ferme, traverser pour prendre le chemin à gauche en épingle à cheveux, qui 
démarre à l'angle d'une grange. Il monte... arriver au replat, laisser le chemin à droite puis arriver au lieu-dit "Les 
Maisons". Au carrefour, prendre légèrement à gauche. 
(3) Prendre à droite la première route. Traverser le hameau "Les Maisons", continuer jusqu'au lieu-dit "Le Mas". A la patte 
d'oie, prendre à droite et prendre le premier chemin à droite. Poursuivre cette voie qui s'élargie et arrive à une patte d'oie 
des routes D997 et D112. 
(4) Prendre en face, la direction de Boussac, passer devant le stade et prendre le premier chemin à droite. A la patte 
d'oie prendre sur la gauche. Continuer. Au premier croisement prendre à droite (GR41) jusqu'à la route. Traverser pour 
prendre en face le chemin jusqu'à une nouvelle route (croix Gamaire). Tourner à droite, laisser la route de droite puis 
tourner de nouveau à droite et gauche pour rejoindre le point de départ. 
 
Infos pratiques : 
Office de Tourisme Berry Grand Sud 
69 rue de la Libération, 18370 Châteaumeillant 
02 48 61 39 89 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 


