
Commune : 
SAINT GEORGES DE POISIEUX 

 
Fiche technique :

 Durée: 4h 

 Distance : 13.78km 

 Dénivelé positif : 91m 

 Dénivelé négatif : 96m 

 

 Difficulté : Facile 

 Départ : N 46.68755° / E 2.47819° 

 Carte IGN : Ref.   2326E 

 
Titre du circuit : 
Les Sources 
 
Introduction : 
Prêts pour un bol d'air pur? 

Une randonnée accessible, même sur la durée, pendant laquelle vous foulerez des terres très anciennes avec les sites 
archéologiques de La Groutte et Drevant à proximité. 

 
Descriptif : 
(D)Dos à l'église prendre à droite et, avant le panneau de sortie de village, prendre à droite le chemin entre deux 
maisons. Poursuivre. Au premier carrefour tourner à gauche pour atteindre le D951. 
(1)Tourner à droite (attention à la circulation) et prendre la première petite route à gauche. Au carrefour suivant tourner à 
droite, quitter la route au croisement suivant et prendre le chemin en face. Prendre la passerelle et tourner à gauche au 
carrefour suivant. Passer devant le gîte d'étape de Bouzais, prendre à droite et à nouveau à droite avant l'église pour 
arriver à la D951. 
(2)Prendre en face (attention à la circulation) la petite route et au prochain croisement à droite puis à gauche au suivant 
pour atteindre la voie de chemin de fer. Passer le passage à niveau et tourner de suite à droite. Poursuivre et, à l'entrée 
de la base de plein air, prendre le chemin de gauche. Le parcourir entre les plan d'eau et le Cher. Il tourne à droite à 
l'extrémité du plan d'eau. Arrivée à la haie, prendre à droite et de suite à gauche un petit passage dans la haie qui permet 
d'atteindre le large chemin. 
(3)Poursuivre le chemin, laisser le passage à niveau à droite et atteindre une réserve d'eau (lavoir). Passer sous la voie 
de chemin de fer (tunnel pour piétons) et tourner à gauche à sa sortie. Arrivée à une route, tourner à droite puis, au 
carrefour suivant, à gauche. Traverser le bourg de La Groutte, aller tout droit jusqu'à la sortie du village au carrefour de la 
croix. 
(4)Prendre le chemin à gauche qui devient goudronné, laisser la route sur la droite et poursuivez jusqu'au carrefour. 
(5)Tourner à droite puis à gauche, laisser la route à droite et poursuivre jusqu'au hameau de "Soye". Tourner à droite, 
poursuivre la petite route jusqu'à la patte d'oie (croix). Tourner à gauche pour rejoindre le point de départ. 
 
Infos pratiques : 
Office de Tourisme Berry Grand Sud 
27 Grande Rue, 18170 Le Châtelet  
02 48 56 29 35 

 

 

 

 

 

 

 



 


