
1. En sortant du parking de la Salle Polyvalente, tournez à gauche sur la D46 (Plaimpied-
Lissay-Lochy), vers le centre du Bourg.
On passe devant un panneau « ici passait la ligne de démarcation » sur la droite.

2. Arrivé face à l’abbatiale, prendre à droite la rue Saint-Martin et à 20 m environ, entrer dans 
le parc (Mairie) ; passer sous un porche près de la mairie puis une porte légèrement sur la 
droite pour sortir du parc. Prendre sur la gauche le chemin du Petit Port.

3. Prendre la rue des Marais et continuer tout droit par un chemin de terre pour parvenir à 
l’écluse de Plaimpied, franchir le pont et prendre l’ancien chemin de halage sur la droite ; 
passer le long de l’étang de Migenne et rejoindre l’écluse du Colombier.

Si vous faites le circuit de 14 km, poursuivre le long du canal de Berry (voir itinéraie 
après celui de 10 km)

4. Prendre la route à gauche et, à 30 m, le chemin de terre à gauche au hameau du Coulis. Le 
chemin monte parmi les cultures ; laisser le chemin à gauche qui va à la Salle et rejoindre un
carrefour.

5. Laisser le premier chemin qui monte sur la droite et au carrefour, tourner à gauche et passer 
à la droite de la ferme des Joncs, où le chemin devient goudronné ; coup d’oeil sur les 
anciennes carrières de St-Just à droite. Passer les Thureaux, puis le Marais et prendre à 
gauche pour entrer dans le bourg lorsqu’on rejoint la D 46.

6. Passer les 2 ponts (sur l’Auron et le canal de Berry) et prendre à gauche pour revenir devant 
l’Abbatiale et reprendre la D46 (Plaimpied-Lissay-Lochy) pour arriver au point de départ, 
salle polyvalente de Plaimpied.

Variante de 14 km
Au Colombier, continuer tout droit sur le Canal de Berry jusqu’à l’écluse suivante au lieu dit Le 
Pont où se trouve un panneau « Ici passait la Ligne de démarcation quelques dizaines de m plus 
loin.
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Prendre à gauche la route de la Scirie

Dans le village de Saint-Just, laisser le Grand Marais et la rue de l’Enfer sur la droite.

Traverser le parc et arriver à la rue de l’Auron que l’on prend sur la gauche.

Continuer sur la rue du Coulis

Au hameau du Coulis, prendre le chemin qui monte parmi les cultures ; laisse à gauche qui va à la 
Salle et rejoindre un carrefour.

Reprendre l’itinéraire commun au circuit de 10 km à partir du point 5.


