
Commune : 
SAINT JEANVRIN 

 
Fiche technique :

 Durée: 2h30 

 Distance : 10.48km 

 Dénivelé positif : 81m 

 Dénivelé négatif : 83m 

 

 Difficulté : Facile 

 Départ : N 46.595925° / E 2.234246° 

 Carte IGN : Ref.   2327O 

 
Titre du circuit : 
Les Blancheforts 
 
Introduction : 
Les ruines bucoliques du château des seigneurs de Blancheforts seront le point de départ de votre balade en pleine 
nature. Cette dernière ne manquera pas de vous faire découvrir de jolis chemins, un lavoir préservé et une superbe 
église romane aux fresques colorées et aux chapiteaux stylisés.   
 
Descriptif : 
(D)Prendre la route derrière l'église et passer le long de l'étang, monter (beau panorama sur les ruines du château). 
Poursuivre. 
(1)Prendre le premier chemin enherbé à gauche (épingle à cheveux), le suivre, couper une petite route (celle qui relie St 
Jeanvrin au village des "Archers, village de potier). Laisser les chemins à droite et à gauche pour arriver au lieu-dit 
"Charasse". 
(2)Prendre la route à droite jusqu'au lavoir et continuer tout droit. Prendre le chemin à gauche (entre les maisons), longer 
le ruisseau "La Riolette" jusqu'au lavoir de Beddes et arriver à la D70. 
(3)Prendre la route à gauche pour remonter sur le village de Beddes. Passer le panneau d'entrée de bourg et prendre la 
deuxième route à gauche (quitter la D70 sur la droite). Du carrefour suivant, tourner à gauche et aussitôt à droite à la 
croix. Continuer sur ce grand chemin (GR654). Au carrefour suivant, bifurquer à droite puis à gauche. Arriver au bosquet, 
prendre à gauche pour redescendre au hameau de "Sept Fonds" et atteindre la route. 
(4)Prendre cette route à gauche en quittant le GR654 et continuer tout droit jusqu'au point de départ. 
 
Infos pratiques : 
Office de Tourisme Berry Grand Sud 
69 rue de la Libération, 18370 Châteaumeillant 
02 48 61 39 89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


