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0 km Saint-Georges sur la Prée
Départ, 9h, salle Jean Ferrat, parking et stationnement à proximité.
De la salle Jean Ferrat, prendre à droite la rue de la montagne direction St Hilaire de Court puis, après 1km, poursuivre 
à gauche direction château de Rozay jusquà la rivière le Cher.
Après le château, prendre à gauche et longer le Cher, traverser le village des Ocreries, puis tout droit route de la 
Jorandière.
300 mètres après ce village, une plaque commémorative à la mémoire de deux aviateurs polonais, Edward SUZINSKY 
et Julian LAGOWSKY,  abattus dans leur Mosquito  par la DCA allemande dans la nuit du 10 au 11 juillet 1944 lors 
d'une mission consistant à la déstruction des installations nazies de la gare de Vierzon. 
Arrivé à la D.19 , prendre à droite direction Thénioux  

6 km Thénioux
 Le panneau Ligne de démarcation de Thénioux se situe à gauche, près du

canal de Berry.
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 

9 km Mery-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 Mery-sur-Cher est 200 m plus bas, au pont du canal de 
Berry mais la rue goudronnée se termine au canal. Il faut donc faire demi tour et remonter la rue du
Tertre pour prendre à droite la rue de l’église après le cimetière.
Continuer chemin Jacques Nivard jusqu’à la D2076. On prend à droit un chemin goudronné 
parallèle à la D2076 sur 300 m. Tourner ensuite à droite direction Montevry sur 4,5 km.
Traverser la ligne de chemin de fer puis le canal de Berry. Tourner à gauche (le Platois, puis chemin 
des Péages sur 2,2 km).
Avant la rue Émile 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 Vierzon

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.
Au bout de la rue, tourner à droite, rue des Ponts.
Traverser le Cher.
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Le panneau Ligne de démarcation de Vierzon est sur la gauche de l’autre côté du pont du 
Cher. A droite il y a également un panneau à la mémoire des passeurs.

Après 150 m, rue du 14 juillet, tourner à droite rue des Tramways de l’Indre. Continuer 500 m puis 
prendre à droite la rue Riparia.
Traverser la D2020 pour prendre en face la rue des Pillots (2è sortie). 
Continuer ensuite tout droit sur la route de la Loeuf que l’on suit sur 3,3 km. Continuer ensuite dans
la rue Creuse.
Au rond point prendre la 1ère sortie direction Saint-Hilaire-de-Court.

26 km Saint-Hilaire-de-Court
Après 500 m, prendre à droite la rue Jean Moulin que l’on suit sur 800 m pour prendre à gauche la 
rue du 31 août 1944, direction Dampierre-en-Graçay.
A cette intersection, se tient un monument commémoratif de la Bataille de Saint-Hilaire qui 
s’est déroulée du 30 au 31 août 1944.
Dans la nuit du 30 au 31 août 1944, remontant de Limoges par la Route Nationale 20, une colonne 
de la SS-Panzer-Division Das Reich est attaquée par les Francs Tireurs et Partisans. Le 31 août, 300
maquisards sont aux prises avec 2 000 soldats allemands. Lorsque les FTP se retirent, les hommes 
de la SS-Panzer-Division Das Reich s’acharnent sur les maisons du bourg et sur les exploitations 
agricoles du voisinage. 

Ceux qui font le circuit de 33 km, continuent tout droit en direction de Saint-Georges sur la Prée 
D90A puis à l’intersection la D90, sur la droite

33 km Saint-Georges-sur-la Prée

Dans Saint-Georges-sur-la Prée, on reprend en sens inverse le circuit du départ pour revenir à la 
Salle Jean FERRAT.


