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Vendôme. Départ de la chapelle St Jacques XII
 e
 suivre la rue du Change et longer  la place St 

Martin (à droite statue du maréchal de Rochambeau et maison Saint-Martin XVe avec une 

sculpture de St Jacques, à gauche l'abbatiale de la Trinité du XI-XIV
 e

). Continuer tout droit 

place de la République et rue Saint Bié. Place du château, suivre le balisage GR 35 monter les 

escaliers et la rampe du château  XIe. Au sommet (point de vue dans le parc), aller tout droit 

puis prendre à droite la rue du Tertre Bossu. En bas traverser la rue du fbg Saint-Lubin et 

prendre en face la rue de Chanteloup (1,4km). Quitter le GR , monter les escaliers du cimetière 

sur votre droite, en haut à gauche et poursuivre tout droit vers le chemin herbeux. A 

l'intersection avec la rue de la Guinebaudière (2,5km) continuer tout droit sur le chemin de 

terre. Toujours tout droit en laissant à droite la rue Montaigu, puis la  rue Louis Lambert et le 

centre équestre à gauche, on retrouve le GR. On quitte à nouveau le goudron pour un chemin de 

terre qui descend, arrivé à la route goudronnée, rue de la Tarotte, (4,4km), passer sous le 

nouveau pont à votre gauche. Ensuite première route à droite en direction du hameau de la 

Vove qu'on laisse à gauche, à la fourche, prendre à droite la route. Direction les silos 

métalliques (5,5km), traverser la ligne SNCF, puis prendre la rue à gauche, puis le chemin 

herbeux sur votre gauche. Longer la voie ferrée, continuer tout droit, laisser le pont désaffecté 

sur votre gauche. Continuer, puis tourner à droite en suivant le GR. On retrouve une route 

goudronnée la C3 (8,0km) que l'on suit tout droit, franchir le pont du TGV. Arrivée à 

Villiersfaux. 

Villiersfaux. Place de l'Eglise prendre à gauche la D82, rue du Bas Bourg. A la sortie du village 

(10,1km) prendre à droite la C7 direction Ambloy. Un peu plus loin on laisse sur la droite un 

polissoir "la Pierre Sorcière". Passage au hameau  la Ratellerie (11,3km). A l'embranchement la 

Joncière prendre à droite, croisement avec la D108, arrivée à Ambloy (14,5km). 

Ambloy. Prendre la D108 à droite direction Sasnières, puis tourner à gauche sur la C3, avant 

l'ancienne école (actuellement mairie) direction Prunay. En face de l'intersection avec la D79 

direction Merville / Beauchêne (16,8km), prendre à droite un chemin herbeux (balisage 

Compostelle) qui passe dans les bois et rejoint la Mauclardière. Tourner à gauche, puis à droite, 

rejoindre la D67 la prendre à gauche. Arrivée à Prunay-Cassereau  (19km). 

Prunay-Cassereau. Place de l'église, suivre le GR 655, descendre la D79 direction Villethiou 

et à mi-pente suivre à droite le G.R (lotissement Les Fouquets). Traverser la route goudronnée 

et continuer en face par un chemin herbeux. Aller tout droit, laisser à gauche le chemin allant à 

la Gâtinette. A un embranchement en Y (21km) prendre à droite. Continuer tout droit en 

laissant à gauche le chemin vers la Ferrasse, puis à droite celui de la Nauderie.  

 

Poursuivre tout droit  le G.R, passer devant le cimetière (point d’eau). Le chemin arrive sur la D96, la prendre à droite . 

Après la pancarte Longpré, continuer tout droit sur la route, ~ 700m après à la fourche, prendre sur la gauche et encore 

sur la gauche, vous êtes sur la D 67, continuer. Après avoir laissé un étang à droite, (point d’eau, wc, et abri avec tables) 

arrivée à Villechauve.  

Villechauve. Laisser l'église à gauche, prendre sur 300m direction Authon sur la D71 (GR 655), rue des chauves. Au bas 

de la descente au lieu-dit Gouin quitter la route goudronnée,  prendre à gauche le chemin de terre qui évolue entre le 

ruisseau et la voie ferrée. Arriver à un pont à gauche, le franchir (28,2km). Après 200m continuer à droite et traverser  le 

ruisseau à Villefrain (29,1km). Suivre le balisage GR et la coquille Compostelle. Prendre à gauche la route 

goudronnée sur 250m, passer sous le pont de chemin de fer et prendre à gauche le chemin de terre GR qui longe des 

caves troglodytes. Le chemin tourne à droite, puis à gauche et continue tout droit pour arriver sur la D43 (30,6km). La 

traverser, ne pas franchir le pont SNCF qui se trouve à l'entrée de Neuville-sur-Brenne mais continuer en face par 

le chemin herbeux. Après 150 m tourner à droite et traverser le bois puis tourner à gauche (laisser le pont SNCF à 

droite). Longer  la voie ferrée sur un chemin empierré. Laisser sur la gauche un passage à niveau et tourner à droite sur 

une route goudronnée pour passer sous le pont SNCF. Suivre cette route qui tourne à gauche directement après le pont et 

la quitter après 100m pour continuer tout droit sur 1km sur un chemin herbeux. Passage boisé, puis maison isolée et 

continuer jusqu’à la route goudronnée. Tourner à gauche, passer le pont sur la rivière Glaise, continuer et longer la 

propriété « Villé ». 100m après son portail (à gauche) tourner à gauche vers le bas Villé, passer sur le pont SNCF et 

franchir 3 ponts sur la rivière la Brenne. Continuer par la rue val de Brenne, passer sous le pont de la D910. A 150m à 

droite, le gîte de Vauchevrier puis le camping. Vous êtes à CHATEAURENAULT. 

  


