
0 km Saint-Georges-sur-la Prée
Départ près de la mairie et de l’église                     Possibilité de stationnement
Panneau Ligne de démarcation de St-Georges sur la mairie
Prendre, la rue de la Montagne (RD 90, route de Vierzon) Après 600 m, tourner à gauche, direction château de 
Rozay), jusqu’au Cher (1 km) Poursuivre à gauche, rue de la Jorandière jusqu’à la D19 (2,8 km)
Tourner à droite direction Thénioux.

6 km Thénioux
 Le panneau Ligne de Démarcation de Thénioux se situe à 
gauche,  près du canal, venant de St-Georges.
A cet endroit est érigé un monument à la mémoire des passeurs 
Raymond TOUPET tué dans sa barque et Joseph LE CAM, mort 
en déportation.
Une plaque rappelle également que c'est là que fut tué le 19 juin 
1940 face à l’envahisseur, Alois STRYK jeune volontaire 
Tchécoslovaque.

Passer le Canal de 
Berry et tourner à 
droite sur la D2076 
(route de Tours).

 PRUDENCE !

9 km      Méry-sur-Cher
Après 3,2 km, tourner à droite, route des Macaires.
Continuer route des Macaires puis chemin de la Fontaine Saint-Loup jusqu’à la rue du Tertre.
Le panneau Ligne de Démarcation de Méry-sur-Cher est à droite, 200 m plus bas, au pont du canal de 
Berry mais la rue goudronnée se termine au canal et il faut faire demi-tour pour remonter la rue du Tertre puis 
tourner à droite puis à gauche. Tourner à droite rue de l’église.
Continuer chemin Jacques Nivard jusqu’à la D2076 (route de Tours) mais que l’on n’emprunte pas, pour prendre 
en parallèle à droite une petite route goudronnée sur 300 m. Tourner à droite direction Montevry sur 4,5 km)
Traverser la ligne SNCF puis le canal de Berry. Tourner à gauche, (Le Platois.puis chemin des Péages sur 2,2 
km).
Avant la rue Emile Zola, tourner à gauche, repasser le canal de Berry puis tourner à droite, rue de la Croix Moreau
et poursuivre rue du Bas de Grange.

16 km Viezon
Au bout de la rue du Bas de Grange, tourner à droite sur la D2020. Au rond point, tourner à gauche, rue Charles 
de Gaulle (3è sortie).
Repasser le canal de Berry et tourner à droite quai d’Yèvre.
Puis tourner à gauche rue Miranda Ebro.
Tourner à droite, rue des Ponts.
Traverser le Cher.
Le panneau Ligne de Démarcation de Vierzon est sur la gauche de l’autre côté du pont du Cher. A droite il 
y a un panneau à la mémoire de passeurs.
Après 300 m, rue du 14 juillet, tourner à gauche rue Claude Michaud.
Continuer tout droit sur 2,4 km route de Bellon jusqu’à la D27.
Trourner à gauche sur la D27 puis après 500 m tourner à gauche sur la D32 direction Foëcy.
Après 2 km, tourner à droite route de Foëcy.
Après 750 m, tourner à droite, Route du Bois Blanc

33 km Foëcy
Continuer tout doit rue Louis Granjean. Arrivé à la D30 (Foêcy-Lury-sur-Arnon), tourner à droite.
Arrivé au Cher, le panneau Ligne de Démarcation de Foëcy est sur la droite avant le pont.
Contiuer direction Brinay.
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36 km Brinay
Le panneau Ligne de Démarcation de Brinay est de l’autre côté du pont sur la gauche.
A carrefour D30 D27, tourner à gauche direction Quincy.

40 km Quincy
Dans Quincy, tourner à gauche direction Mehun-sur-Yevre et repasser le Cher.
Le panneau Ligne de Démarcation de Quincy est à gauche, au pont du Cher.

44 km Mehun-sur-Yevre
Nous devons passer par Mehun pour passer ensuite devant le panneau Ligne de Démarcation de Preuilly.
A l'entrée de Mehun-sur-Yèvre, prendre à droite le Chemin de la Chaussée de César puis le Chemin Blanc sur 2,2
km jusqu’à la D35 que l’on prend à droite sur 3 km. Ensuite prendre à droite la D113 direction Preuilly.

50 km   Preuilly
Le panneau Ligne de Démarcation de Preuilly est au pont du Cher, côté Preuilly
A Preuilly, prendre à gauche la D27 jusqu’au rond point puis tourner à gauche direction Saint-Thorette.

53 km     Sainte-Thorette
Le panneau Ligne de Démarcation de Sainte-Thorette est à droite au pont du Cher.
A Sainte-Thorette, prendre à droite la rue de l'église puis la D35, route de Villeneuve.

60 km Villeneuve-sur-Cher
A Villeneuve, prendre à gauche la D16 direction Morthomiers 
A l’intersection D16 D160 passait la ligne de démarcation mais à l’heure où sont écrites ces lignes, le panneau 
ligne de démarcation n’a pas encore été posé.
Continuer sur la D16 direction Morthomier. 2,6 km plus loin, prendre à droite la direction de Morthomiers. Puis 
continuer tout droit. 
Pas de panneau Ligne de Démarcation à Villeneuve-sur-Cher mais la ligne de démarcation y passait 
pourtant. Un poste de garde se trouvait à la sortie de Villeneufe, près de l’embranchement route de 
Marmagne (D160) route de La Chapelle-St-Ursin (D16) (près du château d’eau)

64 km    Morthomiers
Le panneau Ligne de Démarcation de Morthomier est à droite, sur l'espace vert, rue du Clos Pelvet, avant 
le restautant le Pelvet.
Continuer tout droit rue des Varennes puis de la Ruesse sur 2 km direction du Subdray. Passer sous la N151

67 km     Le Subdray
Après la N151, au rond point, tourner à la 2è sortie, direction le Sollier puis à droite direction Le Subdray, allée des 
Charmes.
Prendre la 4è rue à droite, chemin des Trois Noirs et continuer rue du Bois Joly.
Au bout de la rue, tourner à gauche sur la D31
Passer devant le restaurant La Forge - Panneau Ligne de Démarcation après le restaurant La Forge.
Continuer tout droit sur la rue Louis Nérault juqu'à la D 103 
Prendre à gauche la D103 direction Trouy. Poteau Ligne de Démarcation aux Semaux.
Continuer sur la D 103 puis prendre à droite la D31 direction Trouy. Poteau Ligne de Démarcation au lieu dit 
Cologne.

74 km Trouy
Dans Trouy, passer à droite de l’église puis prendre à gauche la rue du 19 mars 1962. Continuer tout droit, 
rue du Cabaret jusqu’à l’espace Jean-Marie TRUCHOT sur la gauche. Le panneau Ligne de démarcation de
Trouy est devant le parking de l’espace Jean-Marie TRUCHOT.
Tourner à droite rue du Champ du Puits puis à droite rue du Grand Chemin puis à gauche route de 
Plaimpied (D31).

   PRUDENCE LORS DE LA TRAVERSÉE DE LA D2144 (Bourges-St-Amand)

82 km Plaimpied-Givaudins
Après l’entrée dans Plaimpied, au bout de la rue, tourner à droite direction Senneçay.
Le panneau Ligne de Démarcation de Plaimpied est sur la gauche, après le fleuriste. 300 m plus loin, sur la 
droite, Salle Polyvalente de Plaimpied Givaudins.   

Vous êtes arrivés.  


