
Randonnée Pédestre  

REIGNY  

Les Fontaines   

 
Fiche technique :

Durée : 2h30   Distance : 12,50km   Difficulté : Facile  
Dénivelé positif : 85m  Dénivelé négatif : 87m  Départ : N 46.576526° / E 2.351957° 
Carte IGN : Ref. 2327E, 2327O

Introduction : 

Voici un petit village dominant l'Arnon, une rivière aux méandres sinueux venant dessiner ce décor champêtre. 

Une jolie bouffée d'air pur à s'offrir. 

 

Descriptif : 

(D) En regardant la mairie, prendre la petite route à sa gauche. Prendre le chemin, couper la route, traverser le 

ruisseau, passer la "Palonnière" et atteindre une route. 

(1) Tourner à gauche puis prendre la route de suite à droite à la patte d'oie. De nouveau couper une route qui se 

transforme en chemin. Tourner à droite à la "Goutte Molmond", laisser le chemin de gauche, puis prendre à 

nouveau à gauche au carrefour en T. Au carrefour suivant, prendre à droite et au hameau "Les Loges" prendre à 

gauche pour atteindre un carrefour. 

(2) Tourner à gauche, parcourir et arriver à la D62. Prendre à gauche, passer sur le pont pour tourner à droite au 

premier carrefour, en direction du "Breuillat". Dans le hameau, tourner à droite, la route se transforme en 

chemin. Passer le ruisseau et aussitôt prendre à gauche pour atteindre une route. 

(3)Prendre à gauche et de suite à droite. Poursuivre jusqu'à la route et prendre à droite. Parcourir jusqu'au 

hameau "L'Alger". Prendre en face sur le D82 pendant quelques mètres et tourner à gauche. Parcourir et prendre 

à droite à la patte d'oie sur la petite route. 

(4) Arriver au carrefour avec le D38. Prendre à gauche et de suite à droite. Au carrefour suivant prendre à droite. 

Laisser la route sur votre gauche et, au carrefour de quatre routes suivant, prendre à gauche. Traverser le lieu-dit 

"Maugenest". A la sortie, aux dernières maisons, tourner à droite dans le chemin. Plus loin à la petite route, 

prendre à gauche puis le premier chemin à droite. 

(5) Parcourir en ignorant les chemins de droite et gauche, arriver à la route D62. Tourner à gauche et, après 

quelques mètres, prendre le chemin à droite (angle aigu) en descente. Parcourir tout droit pour rejoindre 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 : 

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

www.chateaumeillant-tourisme.fr 

 

 

 

 

 

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


 


