le Circuit Vert
Pour les plus TÉMÉRAIRES
« Une randonnée pédestre bien sportive qui nous a permis de découvrir la campagne châtillonnaise. Nous sommes passés dans de charmants petits hameaux et avons eu le plaisir d’observer un groupe de biches au bord d’un champ » par Marie P. (Côtes d’Armor)

1 Départ au Point Tourisme de Châtillon-sur-indre. Dirigez-vous vers la place du marché et prenez la deuxième à droite. Prenez la première à gauche au niveau de

la boulangerie. En bas, prenez à gauche, direction Blois / St Aignan. Après avoir passé 2 ponts et un passage à niveau (chemin de fer), prenez à droite direction
Le Tranger. Quelques mètres avant le virage, vous verrez sur la gauche un chemin de terre avec des panneaux d’indications de chemin de randonnée. Le circuit
est balisé : suivez le sentier vert.

2 Vous pouvez continuer de suivre le circuit vert, néanmoins il est fort possible que vous soyez gêné par de mauvaises odeurs émanant de la déchetterie voisine.
Nous vous proposons de prendre à gauche, puis la deuxième à droite pour retrouver le sentier balisé.

3 Vous voici sur la route du départ. Continuez sur celle-ci, passez les 2 ponts, puis prenez à droite et directement à gauche le long de l’église. Prenez à gauche la

petite rue juste après le parking. Continuez sur cette route, vous passez devant les vestiges de la porte nord du château. Puis vous voici de retour sur la place du
marché, prenez à gauche pour revenir au Point Tourisme.
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L'homme jeune marche plus vite que
l'ancien mais l'ancien connaît la route.

Habiter le monde, non l'occuper, le
coloniser ou le maîtriser, tel est le vœu
intime du marcheur.(Christophe Lamoure)

On peut toujours marcher avec des cailloux dans ses chaussures, mais on avance
quand même mieux si l'on prend le temps
de les retirer... (Jean Claude Oualid)

Mon pied droit est jaloux de mon pied
gauche. Quand l'un avance, l'autre veut
le dépasser. Et moi, comme un imbécile, je
marche ! (Raymond Devos)

Un homme qui ne marche pas ne laisse pas
de traces. (Georges Wolinski)

NOUS VOUS
SOUHAITONS
UNE AGRÉABLE
PROMENADE ...

Respecter les équipements d’accueil, de signalisation et
de balisage

Découvrir la flore sans la piétiner ni la cueillir

Ne pas jeter de détritus, les emporter avec soi

Ne pas faire de feu et ne pas fumer dans les bois

Etre prudent en période de chasse, tenir compte des
consignes des chasseurs

Faire attention aux cultures et aux animaux, refermer les
barrières

Respecter la nature et les propriétés privées

charte du bon randonneur

www.berry-touraine-valdeloire.com

niveau de difficulté 3/4

le Circuit VERT

prÉparez-vous
pour...

Découvrez le patrimoine local, les paysages agricoles
et naturels avec nos sentiers à faire à pied ou à pédales

5 place du Vieux Château -36700 Châtillon-sur-Indre
02 54 38 74 19 - chatillon.tourisme@orange.fr

autour de châtillon-sur-indre

andonnez !

Office de Tourisme du
Châtillonnais en Berry

