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Champagne berrichonne

RENSEIGNEMENTS
Syndicat d’initiative
Route de Reuilly
18120 Massay
02 48 51 98 86
Office de Tourisme du
Pays de Vierzon
11 rue Société-Française
18100 Vierzon
02 48 53 06 14
www.officedetourismede
vierzon.com

MÉREAU

■ Restez

sur les sentiers balisés, respectez les propriétés
privées, les cultures, le milieu naturel, la flore et la faune
■ N’abandonnez pas de détritus
■ N’allumez pas de feu et ne jetez pas vos cigarettes
■ Tenez votre chien en laisse et ne vous approchez pas
des animaux en pâture
■ Refermez bien les clôtures derrière vous
■ Emmenez de l’eau et ne buvez pas celle des ruisseaux
ou des fontaines
■ Avant de partir, renseignez-vous sur les périodes
de chasse et consultez la météo
■ Ne surestimez pas vos capacités ni celles de vos enfants :
tenez compte de la longueur et de la difficulté des itinéraires
■ Par respect pour les autres, soyez discrets
et évitez les stationnements gênants

À VOIR ALENTOUR
Église de Méreau.
Berges de l’Arnon.
Fresques de l’église
de Brinay.

LA BOUCLE
MÉDIÉVALE
Au creux de la vallée de l’Arnon,
cette brève promenade traverse
des espaces découverts entrecoupés
de bois où s’égaillent hameaux
et fermes isolées.

L’église
Saint-Martin
de Méreau,
XIIe siècle.

Coordonnées GPS au départ
Latitude 47° 09’ 43,69”
Longitude 2° 03’ 00,82”
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Prix : 1,00 €
Circuit extrait du
guide départemental
de randonnée Le Cher,
qui présente 46 balades à pied et 4 à VTT.
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Vers Tours

CIRCUIT

Code de bonne conduite
du randonneur

La vallée de l’Arnon.

DURÉE
1 h 40
LONGUEUR
6 km
BALISAGE
jalons “Le Cher Pas à Pas”
ALTITUDES
▼ 100 m ▲ 115 m
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STATIONNEMENT : se garer
dans le village, à proximité de l’église (RIS), ou près du château
d’eau, devant la maison des associations. Parking à 50 m à droite
de la maison des associations, à
côté de la mairie.
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CIRCUIT 21 - Carte IGN n° 2223 et 2224 ©IGN Paris 2006, autorisation n° 50-1689

D Au carrefour entre les D 18
et D 918, au pied du château
d’eau. Prendre la rue de
l’Arnon, laisser une rue à gauche et sortir de Méreau par la
D 18. Tourner à droite à 90°
sur un chemin qui longe deux

Si la nature est encore très présente dans cette
partie de la vallée de l’Arnon, l’influence de
Vierzon se fait déjà sentir. Dès le début du XIXe
siècle, Méreau bénéficie de l’essor industriel qui
va faire de Vierzon la capitale du machinisme
agricole.
Des moulins s’implantent et de nombreuses
activités artisanales se développent. Plus rural,
tout un petit patrimoine subsiste, fontaines,
puits et lavoirs, qui entretiennent le souvenir
d’un quotidien révolu. Autre métamorphose
due au temps, les fiers châteaux féodaux de
Chevilly et des Murs sont devenus de confortables demeures dissimulées dans les frondaisons.
LES FRESQUES DE BRINAY
Ocres jaunes et rouges lumineuses associées
à un vert émeraude très rare… les fresques
de l’église Saint-Aignan de Brinay, découvertes en 1914, sont un des plus remarquables
exemples de peintures romanes. Qui aurait
pensé que depuis plusieurs siècles les murs
de cet humble sanctuaire simplement couvert d’une charpente de bois étaient dépositaires d’un trésor oublié ?
Les fresques du chœur, rappelant par leur
facture l’art de la miniature, racontent la
vie du Christ.
Sur l’arc reliant la nef et le chœur, les travaux
des mois sont illustrés en douze scènes très
évocatrices.
© Textes Maryline Gatepaille

courts de tennis. Laisser un chemin à droite.
1 Au carrefour, continuer en
face ; laisser deux chemins à gauche, puis prendre à droite. À la
route, prendre à droite, puis à gauche. Continuer jusqu’à la D 918.
2 La couper, poursuivre en
face, puis prendre à droite sur
une petite route. Laisser la voie
ferrée à gauche, continuer tout
droit. Au carrefour, aller en face,
puis continuer jusqu’au cimetière ; le dépasser, suivre à droite
jusqu’au point de départ.

Occupation
de la période hivernale,
fresque des travaux des mois.
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