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Une randonnée proposée par Netra

Une courte promenade patrimoniale en pays Richelais. A la découverte d'une ancienne église, d'un
château et d'une collégiale de style roman, en empruntant de petites routes et des chemins des
champs.

 Durée : 1h35  Difficulté : Facile
 Distance : 5.16km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 61m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 58m
 Point haut : 121m  Commune : Faye-la-Vineuse (37120)
 Point bas : 71m

Description
Points de passages

 D/A Mairie de Faye-la-Vineuse

Le Château de la Grillière et la Collégiale Saint-Georges

N 46.956248° / E 0.340582° - alt. 114m - km 0

 1 Marnay
N 46.954728° / E 0.355736° - alt. 72m - km 1.26

 2 Château de la Grillière - Bifurcation
N 46.947404° / E 0.354352° - alt. 85m - km 2.11

 3 Fourche
N 46.950466° / E 0.33916° - alt. 86m - km 3.7

 4 Croisement de chemins
N 46.954699° / E 0.33489° - alt. 117m - km 4.3

 5 Croisement à l'entrée de Faye-la-Vineuse
N 46.957145° / E 0.338302° - alt. 120m - km 4.71

 6 Collégiale Saint-Georges -
N 46.956903° / E 0.340727° - alt. 114m - km 5

 D/A Mairie de Faye-la-Vineuse
N 46.956248° / E 0.340577° - alt. 114m - km 5.16

Stationnement sur la place en face de la mairie/école de Faye-la-Vineuse (à
7km au Sud de Richelieu, par la D749 et la D757).

(D/A) En tournant le dos à la mairie, rejoindre la rue qui passe en bas de la
place. Tourner à gauche puis prendre la première à droite (Rue de Salvert).
Descendre, ignorer une rue sur la gauche et aboutir à une patte d'oie.
Continuer tout droit (Est), en direction de Marnay. Au croisement (croix ;
cote 76), obliquer à gauche, et franchir un ruisseau.

(1) A l'entrée de Marnay (ancienne église Saint-Pierre), tourner à droite à
angle aigu. A la sortie du hameau, la petite route oblique à gauche pour se
diriger plein Sud vers le Château de la Grillière.

(2) Peu avant la fin de la route, après un bouquet d'arbres, prendre à droite
le chemin qui se dirige au Sud-Ouest et contourne le château par la droite.
Longer le mur de la propriété à main gauche et poursuivre dans la même
direction. Après avoir dépassé le mur, belle vue sur la façade du château et
son escalier. Atteindre la D311 et la suivre à droite. Descendre légèrement
et franchir un ruisseau. Croiser une petite route et remonter en face.

(3) À la fourche, prendre la petite route sur la gauche (laisser la D311
obliquer à droite vers le village de Faye-la-Vineuse). À un croisement, faire
une baïonnette droite-gauche pour prendre un chemin qui va au Nord.
Ignorer un autre chemin qui part à droite vers des maisons et aboutir à un
croisement en T.

(4) Prendre le chemin à droite. Après deux courts virages droite-gauche, longer un terrain de foot. Rejoindre une petite route et la
prendre en face jusqu'au croisement.

(5) Tourner à droite en direction du centre de Faye-la-Vineuse. Prendre la première rue à gauche (Rue de la Vieille Tour). La rue
s'incurve sur la droite et aboutit à la D111. Suivre cette route sur la droite et, après quelques pas, se trouver à l'entrée de la
Collégiale Saint-Georges (à visiter).

(6) Prendre la première rue à gauche, qui descend le long de l'église. Emprunter la première rue à droite et rejoindre la place de la
mairie (D/A).

Informations pratiques
Par temps humide, les chemins de terre sont gras.

Epicerie à Faye-la-Vineuse.

Itinéraire non balisé, carte détaillée indispensable (au minimum celle qui accompagne la présente description).

Randonnée effectuée une dizaine fois par l'auteur, la première le 30 décembre 1993, la dernière le 11 août 2015.
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A proximité
A Marnay : ancienne église Saint-Pierre (XXIIe), aujourd'hui propriété privée à usage agricole.

Château de la Grillière (XVIe-XVIIIe), propriété privée.

A Faye-la-Vineuse :
- Collégiale Saint-Georges (XIIe), qui mérite une visite.
- Belles maisons en tuffeau.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-chateau-de-la-grilliere-et-la-collegi/

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=PA00097750
https://www.visorando.com/randonnee-le-chateau-de-la-grilliere-et-la-collegi/
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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.


