
 

Les Mélusines 

15 h 60 

La boucle est découpée en 3 étapes depuis Le Châtelet, mais elle peut se faire depuis chaque village et au rythme voulu 
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Les Mélusines : Le Châtelet / Rezay (1er volet) : 18.5km          

Ce circuit est le premier volet, il y en a trois, du circuit complet "Les Mélusines" d'environ soixante kilomètres. Préparez-vous à l'évasion et au dépaysement sur ces chemins 

creux, bordés de haies vives, qui cernent les prairies du bocage typique sud berrichon. 

 

(D)  Départ de l'abbaye de Puyferrand au Châtelet (dos au portail) prendre à gauche, puis, au carrefour, descendre à droite et passer devant le cimetière. 

(1)  A la route départementale, prendre à gauche et longer la route sur environ 200 mètres. 

(2) Prendre à droite direction "Les Archers" C202. Continuer sur C 202 et passer sur deux petites passerelles en fer peint en blanc. 

(3) Juste après la deuxième passerelle, à la patte d'oie, prendre le chemin sur la droite jusqu'au lieudit "La Vieille Forêt". 

(4) Au bout de ce chemin suivre, à gauche (*), le GR® 654 vers Saint-Jacques de Compostelle jusqu'au Courzon. 

(5) Au carrefour prendre à droite direction Le Courzon. Vous quittez le GR® 654. 

(6) Au lieudit Courzon, au carrefour en croix, au pied de la tour électrique prendre à droite vers Le Bois d'Estiveaux, jusqu'à la D951. Traverser. 

(7) A La Brande d'Estiveaux, prendre le chemin sur la gauche. Continuer sur ce chemin jusqu'au lieudit Le Bois des Vignes. Dans le carrefour en triangle, prendre la route 

en face. 

(8) A la patte d'oie, prendre le chemin à droite. Laisser la ferme sur la droite. Continuer en laissant le chemin sur la droite et prendre le premier chemin à gauche  

jusqu'à arriver dans le bourg de Maisonnais. Traverser la D70, prendre en face direction Rezay et contourner le bourg. 

(9) Au carrefour, aller tout droit en direction de et jusqu'au carrefour de Jouannet. 

(10) A Jouannet, prendre en face, passer le pont qui enjambe La Sinaise et continuer sur le chemin jusqu'au lieudit "Les Anguilles". 

(11) Au carrefour, prendre à droite sur D80, laisser les chemins de droite et gauche, dépasser l’exploitation. 

(12) Prendre à droite direction Beaulieu, puis encore à droite à la patte d'oie. Passer devant les maisons et à la nouvelle patte d'oie, sortie du village, prendre le chemin à 

gauche et continuer jusqu'au prochain embranchement. 

(13) Prendre le chemin à gauche jusqu'à la route, qu'il faut emprunter à droite, au lieudit "Les Andrés". Passer devant la ferme et les maisons, laisser les maisons et les 

routes sur la gauche et aller tout droit jusqu'au carrefour. 

(14) Au carrefour, prendre à gauche direction Les Galettes puis aux maisons prendre le chemin à gauche. Continuer jusqu'à la D194. 

(A) Tourner à gauche pour rejoindre le bourg de Rezay.  

(*) En continuant tout droit on arrive au village de potiers des Archers (ateliers/boutiques de potiers, musée, gîte et chambre d’hôtes, salon de thé) 

        manque ou défaut de panneau signalétique 
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Les Archers 



Les Mélusines : Rezay / Morlac (2ème volet) : 18.5km 

Ce circuit est le deuxième volet, il y en a trois, du circuit complet "Les Mélusines" d'environ soixante kilomètres. Préparez-vous à l'évasion et au dépaysement sur ces  

chemins creux, bordés de haies vives, qui cernent les prairies du bocage typique sud berrichon 

 

(D)  Prendre la route D194 en direction de Maisonnais. 

(1) Prendre le chemin sur la gauche et le suivre jusqu'à Les Rogères. 

(2) Au carrefour prendre à gauche et de suite le chemin à droite jusqu'à ressortir sur la D65 au lieudit Le Camelot. 

(3) Prendre la D65 à droite, passer devant le Prieuré Notre Dame d'Orsan et continuer jusqu'un peu après Les Grandes Granges. 

(4) Prendre le chemin à gauche. Passer à droite d'une "grande dame électrique" et, à la prochaine patte d'oie, bifurquer à droite jusqu'à retrouver une route. 

(5) Tourner à droite et rejoindre le lieudit Le Sanglier par la route. 

(6) Au milieu du hameau, dans le carrefour, tourner à gauche jusqu'à Le Beaumoine. Quitter le goudron et prolonger tout droit dans le chemin. Continuer toujours tout 

droit dans ce chemin jusqu'à retrouver de nouveau la route au lieudit Le Petit Besse. 

(7) A la sortie du hameau, au carrefour continuer à gauche sur la route. Orienter à droite dans le grand virage. 

(8) A la patte d'oie prendre à gauche pour rejoindre la D69. Un petit peu plus loin, entre les maisons, tourner à droite vers l'aire des Etangs de Bois-Doré. 

(9) Après avoir dépasser les deux étangs, prendre la seconde entrée pour longer l'étang et, plus loin, retrouver la route et continuer tout droit jusqu'au prochain  

carrefour. 

(10) Au croisement, prendre à gauche sur la route. Continuer toujours tout droit. Passer les maisons des hameaux Le Carroir, Le Casson, Le Pré de la Font, Le Champ de la 

Chaume, Le Grand Champ, La Ronde 

(11) Après environ 3kms, à la patte d'oie,          prendre la route à droite. Passer sur le gué de l'Arnon, puis remonter la route jusqu'au carrefour. 

(12) Tourner à droite en direction de Les Chaumes Plates. Arriver au lieudit, la route se poursuit en face par un chemin. Suivre le chemin jusqu'à retrouver la route.  

Emprunter la route à droite. 

(13) Plus loin, prendre le chemin sur la gauche, il s'enfonce sous les arbres... Le suivre toujours tout droit jusqu'à retrouver le goudron à La Petite Preugne. Tourner de 

suite à droite dans le chemin et prolonger jusqu'au carrefour en T. 

(14) Tourner à droite dans le plus grand chemin et rejoindre la D3. 

(15) Par sécurité, traverser et emprunter le chemin en face qui longe la route. Au céder le passage, remonter à droite vers le bourg de Morlac. 

(A)  Place de l’église. 

        manque ou défaut de panneau signalétique 
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Les Mélusines : Morlac / Le Châtelet (3ème volet) : 25km 

Ce circuit est le troisième, et denier volet, du circuit complet "Les Mélusines" d'environ soixante kilomètres. Préparez-vous à l'évasion et au dépaysement sur ces chemins 

creux, bordés de haies vives, qui cernent les prairies du bocage typique sud berrichon 

 
 

(D)  Prendre la D3 en direction de St Pierre les Bois, à 600m à la patte d'oie (panneau d'affichage), prendre la petite route à gauche et continuer toujours tout droit jus-

qu'à passer le gué sur la petite passerelle. 

(1)  Traverser le gué de l'Arnon, puis à la patte d'oie prendre le chemin de droite        et aller tout droit sur la route pour rejoindre le lieudit La Gravelle. 

(2)  Prendre la route à droite. Garder la route dans le virage à angle droit et au prochain carrefour en T,        prendre à droite et garder la route jusqu'au lieudit La 

Chaume au chat, en passant par Maisondon. 

(3)  Prendre la route à gauche au carrefour et aller jusqu'au lieudit La Valette, continuer tout droite pour rejoindre la D112. 

(4)  Prendre la route à gauche, passer le petit pont, laisser les chemins de droite et de gauche. La route monte. 

(5)  A l'entrée de La Font des Landes, tourner sur la route à droite. Garder la droite à la patte d'oie prochaine puis descendre tout droit jusqu'aux Caves (carrefour de 

trois routes et un chemin).  

(6)  Prendre le chemin en face, le suivre jusqu'à la route et prendre à droite.  

(7) Continuer sur la route et laisser les chemins de droite et gauche. Passer la Ferme du Bouc et d'Fromage sur votre droite et ... 

(8)   … prendre le prochain chemin à gauche.  

(9)  La route rejointe, prendre à droite et un tout petit peu plus loin tourner à droite dans le premier chemin. continuer ce chemin jusqu'à retrouver la route dans le 

bourg d'Ardenais. 

(10)  Au carrefour (antenne relais sur votre gauche), tourner à gauche sur la route. A 300m environs prendre le chemin sur la droite, suivre le GR® 654 pendant plusieurs 

kilomètres, jusqu'après le carrefour suivant l'église d'Ardenais. 

(11)  Quitter le GR® 654 et continuer sur le chemin de droite sur plusieurs kilomètres avant de retrouver la route au lieu-dit La Grange Rouge. 

(12)  Traverser et prendre le chemin en face et continuer jusqu'à la route. 

(13)  Traverser et prendre la route en face, puis continuer tout droit jusqu'à retrouver le balisage du GR® 654 et le suivre  jusqu'à Puyferrand.  

 Balisage blanc et rouge. Balisage triangle jaune sur fond bleu marine accompagné de la coquille St Jacques. 

(A)  Abbaye de Puyferrand 

        manque ou défaut de panneau signalétique 
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Circuit des Mélusines. 
Mélusine (ou Merlusine) 
Vous savez ce que sont les merlusines ? En Berry, ce sont les épis de faitage en poterie que l’on trouve à l’angle 
des  
toitures ou fenêtres à pans multiples (les lucarnes, les bouinottes). Ils permettent d’en assurer  
l’étanchéité  en recouvrant la partie saillante de la charpente. 

Ils s’appellent ainsi en hommage à la fée Mélusine (en Berry, on dit Merlusine) mère des Lusignan qui ont  importé 
la légende de cette fée : Mélusine devient serpent sous la taille chaque samedi, par punition pour avoir jadis en-
fermé son père. Elle épouse un Lusignan et lui fait promettre de ne jamais chercher à la voir le samedi. Le mari 
promet mais évidemment, un samedi il cherche à la voir, et c’est alors que Mélusine s’échappa par la fenêtre, 
aussi légère que si elle avait des ailes. 

En souvenir de cette fenêtre d’où s’est échappée la fée, les épis de faitage s’appellent chez nous des merlusines.  

A l’origine ce sont de simples pots de terre renversés mais aujourd’hui il en existe de toutes les formes… 

Vous en verrez certainement tout au long de ce périple. 

Tous les hébergements sur www.chateaumeillant-tourisme.fr (rubrique se loger) 


