Commune :
SIDIAILLES
Fiche

technique :

Durée: 4h

Difficulté : Moyenne

Distance : 12.71km

Départ : N 46.49947° / E 2.329997°

Dénivelé positif : 74m

Carte IGN : Ref. 2327E, 2327O

Dénivelé négatif : 88m

Titre du circuit :
Le Tour du Lac
Introduction :
Faire le tour escarpé de cette superbe retenue d'eau, profiter des berges et apercevoir les ruines romantiques du château
de la Roche-Guillebau...Sidiailles sera sans nul doute votre étape randonnée insolite !
Sidiailles est aussi une base de loisirs dont un accrobranche bluffant. 12 parcours de difficultés avec des tyroliennes de
plus de 400 mètres au-dessus de l'eau.
Descriptif :
(D)Départ du parking de la Base Aventure. Atteindre le bord du lac par la petite route goudronnée. Prendre à gauche le
long de la plage et du snack, le sentier qui suit le bord de l'eau (balisage orange). Passer près du site d'accrobranche et
poursuivre jusqu'au pont pour passer dessous.
(1)Poursuivre pour contourner l'extrémité de la retenue. Repasser sous le pont au point opposé de celui précédent.
Garder le chemin en bord de lac pour arriver à une petite route (route de service d'accès au barrage).
(2)Prendre le sentier en bout de route et atteindre une passerelle. La prendre pour enjamber l'Arnon et, au parking,
prendre le chemin qui monte afin d'atteindre une plateforme (extrémité du barrage).
(3)Poursuivre le sentier, toujours balisé en orange, mais également en rouge et blanc (GR41) et atteindre le hameau de
"La Roche".
(4)Prendre le sentier à droite au panneau "Sentier des Maîtres sonneurs" et continuer jusqu'à la passerelle sur l'Arnon.
Prendre à droite. Passer en vue des ruines du château de la Roche Guillebaud puis quitter le GR 41 mais continuer à
longer le chemin du bord du lac pour rejoindre votre point de départ.
Infos pratiques :
Office de Tourisme Berry Grand Sud
Place du Champ de Foire, 18170 Culan
02 48 62 03 92

