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Les belles balades du Cher

Meillant

L’Allier

N 46,46 000
E 002,30 204

Meillant, à l’image des somptueuses demeures royales
du Val de Loire possède des salles magnifiquement
meublées où planent les ombres de ses hôtes illustres.
L’abondance des décors mêlant gothique aux influences
italiennes est d’une éblouissante élégance. Ce joyau doit
beaucoup à l’influence décisive de l’architecture italienne
sur les bâtisseurs de la Renaissance.

A voir dans les environs
•
•
•
•

Bois de Meillant
Chêne Fouquet Desroches
Etang
Abbaye de Noirlac

Le Cher

L’Allier

Pas à pas

Départ : parking devant l’entrée du château de Meillant.

Carte IGN

2426
ouest

7

1 Dos à l’entrée du château,
prendre la rue en face en
direction de l’église, et longer
le mur du château. Laisser les 2
rues pour arriver à un carrefour.
Prendre à droite puis à gauche,
longer le petit cours d’eau et
son lavoir, passer devant le
portail de l’église et…
2 Tourner à droite, après 50 m ;
prendre ensuite la rue à gauche
qui se termine en un chemin
herbeux, pour arriver à un gros
chêne. Prendre à gauche et au
second croisement quitter la
route.
3 Prendre le sentier à droite
(balisage jaune). Suivre ce sentier
et tourner résolument à gauche
au croisement suivant. Atteindre
le chêne de Fouquet Desroches.
Continuer le sentier qui chemine
dans le bois pour atteindre la
D10.
4 Traverser la RD10 (Attention circulation !), prendre
en face direction la Petite
Brande. Suivre cette route
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pour arriver à une patte
d’oie. Prendre à gauche et
suivre en sous bois le sentier pour arriver à une route.
Emprunter la route à droite
jusqu’à un carrefour, tourner
à droite, passer devant une
maison, longer la retenue d’un
étang, continuer.
5 Au carrefour, prendre à
gauche le chemin. Arrivés à la
route à droite (passer devant
une ferme) et la patte d’oie,
qui suit prendre à gauche
pour traverser le hameau de
L’homme et arrivé…
6 …au carrefour, tourner à
droite en angle pour atteindre
le hameau de Thioux, à la
sortie, tourner à gauche et
prendre le chemin à gauche,
puis à droite avant la D10.
7 Prendre à gauche sur 50
m (Attention circulation !).
Prendre le 1er chemin à droite,
rester sur celui-ci pour atteindre l’espace des Chaumes.
Passer devant le stade.
8 Prendre la route en face, au
carrefour, à droite, longer le
mur de l’enceinte du château
afin de rejoindre le point de
Ces itinéraires ont été élaborés
avec la participation
de l’association CDRB 18

Toute l’info sur les randonnées du Cher : www.berrryprovince.com
ou sur : www.st-amand-tourisme.com

