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Une randonnée proposée par lolo36

Agréable randonnée permettant de découvrir la campagne alentour de la commune de Paulnay
située dans la région naturelle du Boischaut Nord, au sein du Parc Naturel Régional de la Brenne.

 Durée : 2h50  Difficulté : Facile
 Distance : 9.76km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 21m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 21m
 Point haut : 123m  Commune : Paulnay (36290)
 Point bas : 100m

Description
Points de passages

 D/A Place de l'église de Paulnay

Circuit dans la campagne de Paulnay

N 46.850254° / E 1.148115° - alt. 102m - km 0

 1 A droite après le cimetière
N 46.850709° / E 1.145916° - alt. 103m - km 0.34

 2 Au hameau de la Garenne, tout droit
N 46.861886° / E 1.13052° - alt. 117m - km 2.66

 3 Route à gauche
N 46.859043° / E 1.139054° - alt. 115m - km 3.41

 4 A gauche sur la D43
N 46.858567° / E 1.148903° - alt. 109m - km 4.2

 5 A droite vers la Caillonnière
N 46.862198° / E 1.149547° - alt. 112m - km 4.61

 6 Petite route à gauche
N 46.859502° / E 1.156725° - alt. 118m - km 5.48

 7 A gauche sur la D18
N 46.856391° / E 1.163264° - alt. 114m - km 6.1

 8 Après Montbron, à droite
N 46.858931° / E 1.167618° - alt. 122m - km 6.54

 9 A droite à l'élevage avicole du Luchet
N 46.84785° / E 1.169979° - alt. 121m - km 7.82

 10 A droite le chemin rural
N 46.845917° / E 1.163809° - alt. 122m - km 8.4

 D/A Place de l'église de Paulnay
N 46.850231° / E 1.148145° - alt. 102m - km 9.76

(D/A) Place de l'Église Saint-Étienne. Suivre le balisage Jaune.
Traverser prudemment la D925 et la longer vers l'Ouest, direction Azay-le-
Ferron pour atteindre le carrefour avec la D43c que vous empruntez à
droite en direction d'Obterre.
Passé la salle multi-accueil, tourner à gauche pour redescendre vers le
cimetière.

(1) À la D925 rejointe, prendre à droite un chemin herbeux qui longe le mur
du cimetière.
Continuer tout droit et au bout d'environ 800m suivre le chemin qui
serpente à travers champs et prairies pour rejoindre le hameau de la
Garenne.

(2) Suivre alors la petite route qui rejoint la D43c qu'il faut emprunter à
droite sur environ 50m.

(3) S'engager à gauche sur une nouvelle petite route et la suivre jusqu'à la
jonction avec la D43.

(4) Au carrefour suivant, emprunter sur la gauche la D43 pendant 500m

(5) Tourner à droite en direction de la Caillonnière. Dans le hameau,
prendre le chemin empierré sur la gauche puis continuer tout droit après
avoir contourner des corps de bâtiment sur un chemin plus herbeux.
Une fois traversé le petit ruisseau du Fonteneau, grimper tout droit sur le
chemin qui vous amène sur une petite route.

(6) L'emprunter sur la gauche pour traverser le hameau des Bordes et
rejoindre la D18.

(7) Tourner à gauche pour atteindre le hameau de Montbron.

(8) Prendre ensuite une petite route sur la droite. Continuer tout droit: la
petite route devient alors un chemin agricole. Laisser un chemin à droite et
longer une carrière et vous amène aux premières maisons du hameau
Luchet.

(9) Au niveau de l'élevage avicole, laisser la route en face (et le balisage jaune) pour descendre un chemin sur la droite. Le chemin
devient herbeux (pas toujours bien entretenu d'ailleurs) puis tourne sur la gauche pour rejoindre un large chemin rural.

(10) Tourner à droite, longer un étang et poursuivre tout droit pour rejoindre la D18.
Couper la route pour emprunter la rue d'en face: vous passez de nouveau le ruisseau du Fonteneau et arrivez alors à l'étang
communal.
Prendre enfin la première rue à gauche pour rejoindre la Place de l'Église(D/A).
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Informations pratiques
WC et point d'eau à Paulnay
Circuit balisé en Jaune sauf entre les points 9 et 10: le balisage jaune actuel entre ces points fait continuer en face sur la petite voie
goudronnée pour rejoindre la RD 15c qu'il faut emprunter à droite pour rentrer dans le lieu-dit Le Luchet. Puis après 200 m, il faut
tourner à droite dans une voie goudronnée qui devient un large chemin et amène au point 10.

A proximité
Parc Naturel de la Brenne
Cœur de Brenne
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-circuit-dans-la-campagne-de-paulnay/

http://www.parc-naturel-brenne.fr/fr/
https://www.coeurdebrenne.frla-communaute-de-communes/les-communes/paulnay/
https://www.visorando.com/randonnee-circuit-dans-la-campagne-de-paulnay/
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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.


