
Commune : 
LA PERCHE 

 
Fiche technique : 

 Durée: 3h 

 Distance : 11.17km 

 Dénivelé positif : 91m 

 Dénivelé négatif : 89m 

 

 Difficulté : Facile 

 Départ : N 46.642548° / E 2.576404° 

 Carte IGN : Ref. 2426O, 2427O

 
Titre du circuit : 
Balade Perchoise 
 
Introduction : 
Une balade près du Cher, à proximité de belles bâtisses, pour respirer un air qui sent bon la campagne. 
 
Descriptif : 
(D)Dos à la mairie prendre à gauche en direction du bourg puis prendre la deuxième rue à gauche. Continuer en laissant 
les routes goudronnées de gauche et de droite pour arriver à une patte d'oie. Quitter la route et suivre le chemin herbeux 
à droite (GR41), le parcourir et arriver au carrefour de quatre chemins. 
(1)Tourner à gauche pour atteindre une route que l'on prend à droite. A la première route tourner à droite en direction de 
Buhard. 
(2)Entrer dans Buhard, tourner à droite à la patte d'oie et à gauche en direction de Beuvron. Passer devant le château 
(vue sur la vallée du Cher) et atteindre l'ancien écluse. 
(3)Prendre à gauche pour suivre le chemin de halage (ne pas enjamber le canal) et atteindre une route que l'on prend à 
gauche. Passer la voie de chemin de fer. 
(4)Suivre la D118 (les Rainais) en direction de La Perche poursuivre la route et à la patte d'oie (calvaire) tourner à droite. 
(5)Passer devant le château, au croisement suivant, à gauche, et suivre cette route pour atteindre la D118. 
(6)Tourner à gauche et prendre le chemin à droite pour arriver à un carrefour de chemin, prendre à droite (GR41) ; à 
nouveau à droite, à la première route prendre encore à droite 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


