De la Gartempe à l'Anglin par le plateau à Vicq
Une randonnée proposée par gillesliliane
Agréable randonnée qui nous transporte des bords de la Gartempe jusqu'aux abords d'Angles-surl'Anglin par le plateau, en passant par le superbe château de la Brosse.

Durée :

3h20

Difficulté :

Moyenne

Distance :

11.27km

Retour point de départ :

Oui

Moyen de locomotion :

A pied

Commune :

Vicq-sur-Gartempe (86260)

Dénivelé positif : 60m
Dénivelé négatif : 60m
Point haut :

125m

Point bas :

64m

Description
(D/A) Départ de l'aire de pique-nique au bord de la Gartempe. Traverser la

Points de passages

D5 et prendre la D11 en direction d'Yzeures.
(1) Quitter la route pour prendre le premier chemin à gauche, stabilisé sur
20m , puis herbeux ensuite. Continuer ce chemin jusqu'au sentier à droite
qui remonte vers la route.
(2) Traverser la D11 et prendre un chemin en sous-bois vers le lieu-dit la
Bergerie. Ignorer les chemins de droite et de gauche. Au lieu-dit, prendre
sur la gauche la D11h jusqu'à Champfouché.
(3) À Champfouché, au niveau de la fromagerie, prendre le chemin à droite
qui donne l'impression de rentrer dans la ferme. Continuer sur la partie
stabilisée en ignorant les chemins de droite et de gauche jusqu'à l'entrée
dans un bosquet.
(4) Au milieu du bois, prendre à gauche un sentier qui traverse la partie
boisée. Continuer en ignorant le chemin de droite jusqu'au Château de la
Brosse.
(5) Vue sur le Château de la Brosse, propriété privée à contourner par la
droite. Suivre la route d'accès au château et, au niveau du calvaire, laisser
les chemins qui partent sur la gauche, pour aller jusqu'au hameau des
Robins. Aller jusqu'à la route qu'il faut traverser pour prendre le chemin
herbeux qui fait face. Ignorer les chemins de droite et de gauche pour
arriver à une allée stabilisée.
(6) Prendre l'allée à gauche vers la D2c. Traverser la route et prendre la
voie goudronnée qui mène à la Mitaudière. À l'entrée du hameau, prendre
un chemin herbeux sur la droite.
(7) Prendre le premier chemin à droite, puis suivre sur quelques mètres la
route D2c à gauche, avant de prendre un sentier sur la droite, puis à
gauche jusqu'aux Petits Breux.
(8) À la sortie du lieu-dit, prendre à droite, au niveau du calvaire, le GRP® de

D/A Aire de pique-nique au bord de la
Gartempe
N 46.719769° / E 0.865373° - alt. 65m - km 0
1 Chemin qui longe la Gartempe
N 46.720205° / E 0.86814° - alt. 66m - km 0.26
2 Traversée de la D11
N 46.729761° / E 0.877525° - alt. 75m - km 1.63
3 Au niveau de la la fromagerie, chemin à
droite
N 46.725874° / E 0.883836° - alt. 100m - km 2.77
4 Sentier, à gauche, dans le bois
N 46.718928° / E 0.886015° - alt. 97m - km 3.59
5 Château de la Brosse
N 46.718618° / E 0.897288° - alt. 100m - km 4.55
6 Allée à gauche vers la D2C
N 46.708013° / E 0.896195° - alt. 118m - km 5.87
7 Quitter le chemin par la droite
N 46.702322° / E 0.895883° - alt. 123m - km 7.32
8 À droite au calvaire
N 46.699947° / E 0.889709° - alt. 120m - km 8.03
9 À gauche en lisière du bois
N 46.711814° / E 0.875907° - alt. 94m - km 9.85
10 Traversée de la D5
N 46.717188° / E 0.867896° - alt. 73m - km 10.82
D/A Aire de pique-nique au bord de la
Gartempe
N 46.719713° / E 0.86538° - alt. 65m - km 11.26

la Brenne balisé Rouge et Jaune. Après 250 mètres traverser la route,
passer devant le château d'eau et laisser le premier chemin à gauche.
Rejoindre le GR®48 balisé Rouge et Blanc et partir sur la droite Traverser
ensuite un chemin stabilisé et continuer sur le GR®.
(9) À l'entrée du bois, suivre le GR® qui part à gauche et longe le bosquet jusqu'à la route au lieu-dit la Chabosselière. Traverser la
route et prendre la première ruelle à gauche pour descendre jusqu'à la D5.
Copie, vente et diﬀusion interdites - 7Yfh2Oez
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(10) Traverser la D5 et emprunter le chemin goudronné,qui va vers la rivière. Longer la Gartempe jusqu'à l'aire de pique-nique
(D/A).

Informations pratiques
A proximité
Cette randonnée chemine, en boucle, entre Vicq-sur-Gartempe et Angles-sur-l'Anglin. Ne pas hésiter à visiter le superbe village
d'Angles à l'issue de ce circuit.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-de-la-gartempe-a-l-anglin-par-le-plateau/

Copie, vente et diﬀusion interdites - 7Yfh2Oez
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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.

Copie, vente et diﬀusion interdites - 7Yfh2Oez
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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.

