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Une randonnée proposée par rosminet

Petite balade sympathique en grande partie ombragée. Mais vers la fin, le sentier est très dégagé,
n'oubliez pas chapeau ou casquette par temps ensoleillé !

 Durée : 2h00  Difficulté : Facile
 Distance : 5.86km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 145m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 142m
 Point haut : 149m  Commune : Chauvigny (86300)
 Point bas : 98m

Description
Points de passages

 D/A Parking Vélo-Rail

Circuit Le Breuil - Gibraltar à Chauvigny

N 46.570757° / E 0.634638° - alt. 117m - km 0

 1 Pont SNCF
N 46.573431° / E 0.628563° - alt. 117m - km 0.56

 2 Second sentier sur la gauche
N 46.575938° / E 0.617511° - alt. 144m - km 1.48

 3 Pont qui permet de rejoindre le village du
Breuil

N 46.577791° / E 0.614033° - alt. 143m - km 2.08

 4 Vienne (rivière) - Bifurcation des carrières
N 46.582164° / E 0.615791° - alt. 118m - km 2.82

 5 Carrières
N 46.583668° / E 0.614357° - alt. 105m - km 3.02

 6 Allée bordée d'arbres sur la droite
N 46.576661° / E 0.630552° - alt. 106m - km 4.55

 D/A Parking du Vélo-Rail
N 46.570669° / E 0.634763° - alt. 122m - km 5.86

(D/A) Stationnez sur le parking du vélo-rail.
Engagez-vous le long de la voie dans la direction opposée au départ du
vélo-rail.

(1) Passez sur le pont qui franchit la route du Breuil. Continuez et rejoignez
sur la gauche cette route à environ 50m (le sentier longeant la voie SNCF se
termine à cet endroit).
Attention Traversez la route. Passez devant la carrière d'Artiges, sur la
gauche. Continuez la route goudronnée.

(2) Prenez le second sentier à gauche.
Le sentier tourne sur la droite et descend. Arrivé en bas, prenez à droite.
(La voie de chemin de fer est en contrebas).

(3) Franchissez le pont et traversez le village du Breuil en prenant la Rue
des Petits Clos.
Prenez le premier sentier à droite, en face de la Rue Bel Air. Arrivé à une
fourche, poursuivez à gauche et descendez dans les bois.

(4) Après un grand virage, poursuivez la descente sur la gauche pour
atteindre les carrières souterraines.
Vous pouvez poursuivre jusqu'à la croix jaune sur un arbre pour rejoindre
les rives de la Vienne.

(5) Revenez sur le même chemin jusqu'au grand virage dans la montée.

(4)Prenez le sentier sur la gauche qui s'enfonce dans les bois (dans le
virage), le long de la Vienne, direction Chauvigny. La Vienne se trouve en
contrebas, vous allez progressivement descendre et vous retrouvez au
même niveau.
À la sortie du bois, longez le champ en bordure de Vienne.

(6) Dos à la Vienne, tournez à droite pour suivre l'allée bordée d'arbres.
Prenez la Rue d'Artiges à gauche avant le pont du chemin de fer pour regagner Chauvigny. Passez devant le cimetière.
Prenez à droite dans la Rue des Chaumes. En haut de cette montée, tournez à droite puis à gauche. Franchissez la voie ferrée pour
arriver à votre point de départ le parking du vélo-rail (D/A).

Informations pratiques

A proximité
Je vous invite à visiter le site du vélorail pour avoir toutes les informations le concernant.
À Chauvigny, vous pouvez également découvrir le spectacle des géants du ciel au château des Evèques.

https://www.velorail-chauvigny.fr/
https://www.geantsduciel.com/


Circuit Le Breuil - Gibraltar à Chauvigny

Copie, vente et diffusion interdites - GZ5PHaLQ 2

Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-circuit-le-breuil-gibraltar-a-chauvigny/

https://www.visorando.com/randonnee-circuit-le-breuil-gibraltar-a-chauvigny/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas etre tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


