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Départ / Arrivée :
Hameau de La Châtre,
Champagnat
Balisage : Vert
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Remonter la route bordée de murs sur 20 m. et s’engager dans le pe$t chemin creux à
gauche. Con$nuer tout droit sur 2 km environ jusqu’à la D19.
Prendre la route à gauche puis immédiatement à droite en direc$on de la Roche.
Traverser la Roche par la gauche et suivre le balisage vert jusqu’au hameau du Mon/rand.
Descendre la route à gauche (l’i$néraire emprunte le GR 46 balisé en rouge et blanc)
Avant le village de Théolet, prendre à droite après une pe$te route goudronnée sur 700
m environ pour arriver à la D28.
Franchir le pont à gauche. Qui er le GR et poursuivre sur la route départementale sur
500 m environ.
S’engager dans un chemin creux en contrebas à gauche. Franchir un ruisseau et monter
tout droit. A eindre une pe$te route goudronnée et la traverser. Con$nuer le chemin
jusqu’à la route.
Bifurquer à gauche vers le Deveix.Traverser le hameau et descendre sur la vallée de la
Tardes (point de vue sur le château de Fournoux).
A la D19, tourner à gauche et franchir le pont. Con$nuer sur 300 m et prendre à droite
pour rejoindre le hameau de la Châtre.
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Château du Fournoux ( propriété privée)
Jean Gui on y passe ses vacances d’enfant. Il écrit :
« Fournoux a de la perfec$on […] rencontre
improbable d’une rivière dans une gorge, d’un vaste
bois en coupole et d’une demeure humaine,
dominante et dominée. »
La Chaumière (propriété privée)
Après la Seconde Guerre Mondiale, Jean Gui on
achète ce e bâ$sse, auprès de laquelle il construit une
chapelle bap$sée « La Pensée », en référence à Blaise
Pascal, et qu’il inaugure le 16 juillet 1971 en présence
de l’évêque et de l’académicien Maurice Druon.
Vallée de la Tardes
La Tardes prend sa source sur la commune de Basville.
C’est un cours d’eau prisé des pêcheurs, notamment
pour la truite fario. Sa vallée s’encaisse et depuis
Chambon/Voueize jusqu’à sa conﬂuence avec le Cher,
la rivière est classée en ZNIEFF.
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