
« En selle pour la Celle » 

CIRCUIT VTT  - proposé par  

Boucle de 14 kms – pour vélo tout chemin – ou vélo tout 
terrain - 
Durée 1h30 – 2 h - 
Routes et chemins - Difficulté moyenne 

DEPART – ARRIVEE   Place du Pavé - Meillant 

Descriptif : 
(D) Prendre la direction de Uzay par la D37 jusqu'à 
Champange * 
(1) Quitter la route dans un virage très marqué (attention 
danger), et prendre le bon chemin sur la gauche, on traverse 
le ruisseau de l'Hyvernin. 
(2) -A la première fourche continuer à droite, le chemin 
tourne ensuite à gauche, un peu plus loin laisser le chemin 
herbu en face (3), et continuer la piste qui vire sur la droite. 
On arrive au lieu-dit « Chauchis » sur la commune de La 
Celle, à la station de pompage et de décalcarisation de l'eau. 
Egalement point de départ de circuits pédestres. 
En dessous le lavoir de la Fontaine St Clair *, lieu agréable 
pour une pause. 
Remonter vers le village et au premier croisement (4) tourner 
à droite par la rue des bucherons, puis à gauche remonter 
vers l'Eglise *– rue des Ouches. Tourner à gauche avant 
l'église, au carrefour remonter en face. Remarquer  l'habitat 
typique de ce village et les nombreux murs de pierre, ainsi 
que la « maison du carrier » (5) en cours de restauration par 
la municipalité. 
Par la rue de la Fontaine St Clair on se retrouve au carrefour 

de la rue des Bucherons  (4) . Tourner à droite sur  le chemin 
des argentières qui conduit  à St Sylvain * (6) Tourner à 
droite le chemin qui monte le long d'un mur de pierres. 
(7) Arrivé à la route (RD 92) prendre à gauche jusqu'à St 
Rhomble.* 
(8) Tourner à la seconde rue à droite (rue du petit bois) 
jusqu'au « Gros Chêne », (9) prendre le chemin à gauche et 
suivre jusqu'au village, à l'église prendre à gauche, puis à 
droite pour se retrouver au point de départ. (A) 

De St Rhomble, on peut rejoindre Meillant en restant sur la 
RD 92. 

 * Points d'intérêts : 

● Champange : dernier haut fourneau dont l'activité a 
cessé en 1841,  les ruines sont cachées par la 
végétation. 

 Un peu plus loin on remarquera l'empierrement du  
chemin avec les  résidus du haut fourneau : le laitier - 
● Fontaine Saint Clair – source dont l'eau claire était 

sensée guérir les maladies des yeux. 
● Ne manquez pas de prendre le temps de visiter l'église 

de La Celle. 
● St Sylvain – La chapelle batie vers le l2e siècle, 

agrandie et remaniée à plusieurs reprises, on y déposa 
au 15e siècle les reliques de  St- Sylvain de Levroux, 
transportées à La Celle à la fin du 19è siècle. 

● A St Rhomble, en contre-bas de la route : le lavoir 
construit sur les ruines d'une fontaine médiévale à 
l'origine couverte par une voûte de dalettes calcaires 
posées sur champ. 

● A votre retour à Meillant vous pourrez vous détendre à 
« La Cour des Thés » - Horaires à consulter 


