
Commune : 
VESDUN 

 
Fiche technique : 

 Durée: 3h 

 Distance : 10.4km 

 Dénivelé positif : 63m 

 Dénivelé négatif : 63m 

 

 Difficulté : Facile 

 Départ :  N 46.560257° / E 2.433514° 

 Carte IGN : Ref.   2327E

 
Titre du circuit : 
Le Paradis 
 
Introduction : 
Voici une opportunité de découvrir l'un des 3 villages qui se revendiquent être le centre de la France.  
Un village aux maisons dotées de grosses pierres robustes et principalement en grès rose où vous pourrez admirer les 
fresques du XIIème siècle et les chapiteaux décorés de personnages naïfs. 
 
Descriptif : 
(D)Départ au lieu-dit "Puyravaud". Traverser le groupe de maisons. Le chemin, récemment goudronné, conduit droit à la 
D67. Prendre à gauche et à nouveau à gauche. Parcourir la route et au croisement suivant prendre en face la route qui 
devient chemin pour arriver à une route. 
(1)Prendre à droite, poursuivre, passer les maisons de la "Courcière". Entrer dans le bois et, au croisement de la route et 
du chemin, prendre à gauche. Le chemin longe les murs du parc, arriver au ruisseau (peu profond) prendre le gué sur les 
pierres ou par la passerelle. Suivre le chemin qui s'écarte à gauche des murs. Couper à travers le taillis et aboutir à la 
D62. 
(2)Faire 20m à gauche et prendre à gauche le chemin qui part à travers le taillis et passe en lisière du bois. Poursuivre 
sur ce chemin qui devient goudronné et arriver à une route, prendre en face, laisser le chemin de droite et au croisement 
suivant, prendre à droite. 
(3) Prendre ensuite le premier chemin à gauche, laisser le chemin à gauche et atteindre la route. Tourner à droite. A la 
prochaine intersection, prendre à droite (épingle à cheveux) la route qui se transforme en chemin. Continuer jusqu'à la 
route, tourner à droite pour retrouver le point de départ. 
 
Infos pratiques : 
Office de Tourisme Berry Grand Sud 
Place du Champ de Foire, 18170 Culan 
02 48 62 03 92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


