
Feuille de route
En sortant du parking de la Salle Polyvalente, tournez à gauche sur la D46 (Plaimpied-Lissay-
Lochy), 

Vous passez devant un panneau « ici passait la ligne de démarcation » sur la droite.

Puis prenez à droite la rue du Four à Chaux,
200 m plus loin, prenez la rue à gauche, continuez sur la rue Pablo Neruda pendant environ 300 m 
jusqu’au rond point sur la D106

Continuez tout droit après le rond point sur la rue Honoré de Balzac.

Après la rue Honoré de Balzac, continuez tout droit sur l’impasse des Marais.

Prenez ensuite à droite la rue des Marais pendant environ 250 m.

Prenez ensuite à gauche le chemin dit « La Sente à Mimile » qui vous amène au Canal de Berry.

Tournez à droite sur le Canal de Berry.

Arrivés l’écluse, continuez tout droit sur le bord du Canal.

Autre possibilité : au lieu de prendre la Sente à Mimile, vous pouvez continuer tout droit jusqu’à 
une écluse sur le Canal de Berry. A l’écluse, vous continuez ensuite à droite sur le bord du canal.

Après environ 2km, vous arrivez à une deuxième écluse au lieu dit Le Colombier. 
Sur le pont a été posé un panneau  « Ici passait la ligne de démarcation »

Vous poursuivez sur le canal au-delà de la maison d’éclusier sur 2 km jusqu’au pont suivant, aux 
lieux dits « La Scirie » (ou le Pont). Vous avez fait près de 7 km.

Vous quittez le canal pour prendre plus loin sur la droite la route du Colombier.

Là se trouve un panneau « Ici passait la ligne de démarcation.

ANACRando
Randonnée pédestre en boucle sur la Ligne 

de démarcation 

Samedi 13 mai 2017
Plaimpied-Givaudins

13 km

AAssociation Nationale des Anciens
Combattants, Résistants et Amis de la

Résistance



Si vous vous êtes organisés en covoiturage, vous pouvez repartir de là en voiture pour rejoindre 
Plaimpied-Givaudins.
Divers témoignages indiquent qu’à cet endroit avaient lieu des passages clandestins de la Ligne de 
démarcation.

Que vous poursuivez à pied ou en voiture, continuez sur la route du Colombier pendant environ 
1500 m pour arriver au lieu-dit « Le Colombier ».

Prenez à gauche la route qui monte sur près de 500 m  (VC5) vers la D106.

Prenez ensite à droite la D106 jusqu’à Plaimpied-Givaudins (2,8 km).

Dans Plaimpied-Givaudins, peu avant le rond point sur la droite se trouve un panneau « Ici 
passait la ligne de démarcation ».

Prenez juste avant, le chemin de Beaulieu sur la gauche.

100 m plus loin, tournez à droite pour rejoindre la rue du Four à Chaux et revenir à la Salle 
polyvalente de Plaimpied-Givaudins.

Possibilités de circuits plus courts en vous organisant en couvoiturage.

Si 13 km vous paraissent trop long, vous pouvez vous organiser en covoiturage pour aller garer 
une voiture à un endroit de la rendonnée. Deux possibilités :

Circuit de moins de 7 km : Garez une voiture au lieu dit « Le Pont » ou « la Sicierie ».
De la Salle polyvalente de Plaimpied-Givaudins, prenez à gauche la D46 jusqu’à la rue Saint-
Martin.

Tourner à droite direction Saint-Denis le Palin (D106) et continuer pendant 2,3 km.

Puis tourner à gauche (VC5) direction Saint-Just (Le Colombier).
Au lieu dit, le Colombier, tourner à droite, Les Chétives vignes, la Grande Pièce.

Vous pouvez laisser une voiture pour le retour 1500 m plus loin au lieu dit Le Pont ou la Scirie.

Circuit de 8,5 km : Prenez le même chemin mais laissez votre voiture au Colombier.

Sur le retour, à Plaimpied-Givaudins, vous passez devant deux panneaux « Ici passait la ligne
de démarcation » :

• sur la droite en entrant dans Plaimpied-Givaudins, peu avant le rond-point.
• Sur la route de Lissay-Lochy (D46) sur la gauche, peu après le fleuriste.


