
Commune : 
IDS SAINT ROCH 

 
Fiche technique : 

 Durée: 3h 

 Distance : 13.72km 

 Dénivelé positif : 87m 

 Dénivelé négatif : 86m 

 

 Difficulté : Facile 

 Départ :  N 46.707376° / E 2.240448° 

 Carte IGN : Ref. 2326O

 
Titre du circuit : 
Le Haut de la Côte 
 
Introduction : 
Partez à la découverte du bocage conservé de la commune d'Ids-St-Roch et humez la douceur de ses chemins de 
randonnée en toute saison. Une vraie bouffée d'oxygène made in Berry ! 
 
Descriptif : 
(D) Départ de la salle des fêtes. Prendre direction d'Ineuil, arriver en haut de la côte. 
(1) Au carrefour prendre le chemin à droite, en face de la route direction de "Le trait". Parcourir sans quitter ce chemin 
jusqu'au carrefour avec une petite route. Traverser et continuer dans le chemin en face. Parcourir, le chemin tourne 
franchement à droite en direction de la ferme du "Riaux". 
(2) A la route prendre à gauche toute. Ignorer le croisement de chemins, passer le ruisseau, le hameau "Les Franges" et 
arriver à la route D144). 
(3) Traverser et prendre le chemin en face. Au carrefour de 4 chemins, tourner à droite. Longer un étang sur la gauche 
puis tourner franchement à gauche à la patte d'oie. 
(4) Longer une plantation de noisetiers, laisser les chemins de droite et gauche. Le chemin amorce un virage à 45° et 
passe devant un ancien oppidum, dont il reste des traces. Tourner à gauche puis à droite, le chemin se transforme en 
route goudronnée. 
(5) A la croix, prendre la route légèrement à gauche, puis le 1er chemin à droite et laisser le prochain chemin de droite. 
Poursuivre sans quitter ce chemin jusqu'à la route goudronnée. Continuer encore tout droit, traverser le hameau "Les 
Chagnons" pour atteindre le croisement avec le D144. 
(6) Tourner à droite, descendre la route 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


