
Randonnée Pédestre   

SAINT-PRIEST-LA-MARCHE  

La Source de l’Indre   
 
Fiche technique :

Durée : 3h   Distance : 11.87km   Difficulté : Moyenne  
Dénivelé positif : 143m  Dénivelé négatif : 138m Départ : N 46.449025° / E 2.175368° 
Carte IGN : Ref. 2327O, 2328O 

Introduction : 

Amis randonneurs, adeptes de la difficulté, ce circuit, sans être insurmontable, vous offrira un peu de dénivelé et 
un écrin de verdure incomparable. 
En bordure de la Creuse, Saint-Priest-La-Marche offre des paysages beaucoup plus vallonnés que la plupart des 
autres circuits. 

 

Descriptif : 

(D) Départ de la halle, sortir de la place et partir à droite sur le D3e en direction de l’église. Continuer sur le GRP® 

des Maîtres Sonneurs, laisser les routes à droite ainsi que l'entrée du château. Passer les bâtiments à votre 

gauche et prendre le chemin à droite. 

(1) Poursuivre, laisser le chemin de gauche et au croisement continuer en face. Au carrefour suivant, à gauche, 

puis à droite, encore à droite et continuer pour rejoindre le hameau "Chez Jabier". 

(2) Au carrefour prendre à droite la D3e sur 1km. Prendre le chemin à gauche face aux maisons (ancienne 

fermette) le suivre pour arriver à La Source de l'Indre au hameau de "Beddes". 

(3) Prendre le chemin en face de la source, le poursuivre pour atteindre une route que l'on prend à gauche. 

(4) Poursuivre et atteindre le point (2) au hameau "Chez Jabier". Au carrefour prendre à droite en direction de St 

Priest et prendre à droite le chemin face à une ferme. 

(5) Poursuivre, passer à quelques mètres d'une Vierge en sous-bois et arriver à une entrée du château que l'on 

aperçoit à travers les arbres. Prendre à droite et arriver à une route à l'entrée du hameau "La Ville aux moines". 

Suivre la route à gauche. 

(6) Prendre le chemin à droite (qui devient un chemin creux) montant vers le "Piotet". Arrivée à une route, 

prendre en face. Au carrefour, prendre à gauche la route qui descend vers le bourg puis retrouver le point de 

départ. 

Infos pratiques : 

Office de Tourisme Berry Grand Sud  

69 rue de la Libération – 18370 Châteaumeillant 

Tél. : 02 18 61 39 89 - tourisme.berrygrandsud@cdc-berry-grand-sud.fr 

 

Tourisme : 

La source de l'Indre se situe à Saint-Priest-la-Marche dans le Cher au hameau de "Beddes". L'Indre traverse le 

département du même nom du sud-est au nord-ouest sur une longueur de 130 kilomètres. Elle termine son 

parcours dans la Loire en Touraine. 

La Véloroute "Indre à vélo" vous permettra de longer cette rivière vers la Creuse ou l'Indre et Loire. 

www.indreavelo.fr 

Sur ce circuit vous emprunterez une partie du GRP® des Maîtres Sonneurs, si vous souhaitez suivre ce sentier 

dans son intégralité, vous trouverez son tracé sur www.sentierdesmaitressonneurs.com 

http://www.indreavelo.fr/
http://www.sentierdesmaitressonneurs.com/


Vous trouverez Hébergements, Restaurants, Producteurs locaux ou Artisans, sur place ou à proximité sur 

www.chateaumeillant-tourisme.fr 

 

 

 

 

http://www.chateaumeillant-tourisme.fr/

