Circuit de Ciron, des bords d'étangs au bord de Creuse
Une randonnée proposée par lolo36
Cette agréable balade permet de découvrir quelques étangs du Parc Naturel Régional de Brenne
pour ﬁnir au bord de la rivière Creuse avec une belle vue sur le château de Romefort.

Durée :

3h35

Difficulté :

Moyenne

Distance :

12.1km

Retour point de départ :

Oui

Moyen de locomotion :

A pied

Commune :

Ciron (36300)

Dénivelé positif : 44m
Dénivelé négatif : 50m
Point haut :

133m

Point bas :

82m

Description
Départ Place de la Lanterne des Morts (XIIe siècle). Le balisage principal est

Points de passages

Jaune.
(D/A) Prendre à l'Est la Route de Chémeray, puis le Chemin de l'Épine.
(1) Après le château, tourner à gauche pour emprunter la Voie Verte
(ancienne voie de chemin de fer recyclée).
(2) Prendre à droite la route goudronnée qui rejoint la départementale D951
qu'il faut traverser prudemment au niveau de la mairie pour s'engager tout
droit dans le Chemin des Riaux, petite route goudronnée.
Au lieu-dit les Riaux, poursuivre tout droit au Nord dans un chemin
carrossable pour atteindre l'Étang Le Petit Riau.
(3) Faire un aller-retour à gauche sur 100m pour admirer les deux étangs
Riaux puis poursuivre dans le chemin au Sud-Est. À l'intersection suivante,
tourner à gauche au Nord dans un chemin plus herbeux.
(4) Arrivé à un nouvel étang, prendre le chemin à gauche au Ouest-NordOuest sur environ 1km.
(5) Tourner à gauche dans le chemin qui s'enfonce dans un bois. Traverser
ce dernier en Sud-Ouest et continuer dans cette direction jusqu'à la sortie
pour atteindre les fermes des Mognaises.
(6) Poursuivre tout droit sur une petite route goudronnée qui rejoint la
RD44. La traverser prudemment pour emprunter en face un chemin
carrossable, toujours au Sud-Ouest.
(7) Poursuivre sur le chemin montant jusqu'au point culminant. Il redescend
ensuite sur une petite route goudronnée qui traverse le lieu-dit Breuil
Renaud. Continuer cette route pour rejoindre la RD951 à traverser

D/A Lanterne des Morts
N 46.628258° / E 1.245296° - alt. 99m - km 0
1 Voie Verte à gauche
N 46.630982° / E 1.25474° - alt. 102m - km 0.9
2 À droite vers la Mairie
N 46.630054° / E 1.250733° - alt. 100m - km 1.23
3 Étangs des Riaux
N 46.643438° / E 1.253275° - alt. 106m - km 3.18
4 À gauche à l'étang
N 46.657037° / E 1.260181° - alt. 107m - km 5.48
5 À gauche dans le bois
N 46.65929° / E 1.251294° - alt. 107m - km 6.22
6 Les Mognaises
N 46.651878° / E 1.245191° - alt. 111m - km 7.2
7 Poursuivre la montée
N 46.638851° / E 1.23598° - alt. 126m - km 8.84
8 À droite après le pont
N 46.628095° / E 1.241012° - alt. 93m - km 10.28
9 Descendre au bord de la Creuse
N 46.624967° / E 1.237579° - alt. 85m - km 10.99
D/A Lanterne des Morts
N 46.628224° / E 1.245255° - alt. 99m - km 12.1

prudemment pour passer sous un ancien pont ferroviaire sur lequel passe
maintenant la Voie Verte.
(8) Tourner à droite après le pont, puis à gauche : le chemin descend jusqu'à la départementale D44 qu'il faut emprunter à droite.
(9) Prendre à gauche la voie d'accès à la zone de pêche ou pique-nique au bord de la Creuse. Revenir sur la RD44 que vous
empruntez sur la droite pour retourner au point de départ (D/A).

Informations pratiques
Pas de point d'eau.
Prévoir des chaussures étanches car il y a quelques zones parfois humides.

A proximité
Copie, vente et diﬀusion interdites - rNJYewDX

1

Circuit de Ciron, des bords d'étangs au bord de Creuse

Cette balade peut être raccourcie en passant du (3) au (6) en continuant le chemin emprunté pour aller voir les deux étangs des
Riaux: la distance est alors ramenée à 9 km environ.
Les châteaux de l’Épine et de Romefort sont privés et ne se visitent pas.
Parc Naturel Régional de la Brenne
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-circuit-de-ciron-des-bords-d-etangs-au-b/

Copie, vente et diﬀusion interdites - rNJYewDX
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Circuit de Ciron, des bords d'étangs au bord de Creuse

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.

Copie, vente et diﬀusion interdites - rNJYewDX
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Préparer et partager ses randos

Préparation de sa 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.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

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

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

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.

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.

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.

