« Château de Dissay-Plan d’eau de St Cyr–Dissay »
Boucle proposée (8,5km) par « les Pedestrians » du FEPS de Dissay
1) Tronçon « Château de Dissay / plan d’eau de St Cyr » : 4,5 km
Sur la place du château, au niveau du monument aux morts, deux rues montantes.
Prenez celle de gauche (maisons anciennes restaurées) ; en haut tournez à droite,
passez devant le château d’eau. Plus loin, la route fait un angle droit ; continuez puis
quand elle tourne à droite, allez tout droit sur le chemin empierré. Vous êtes sur le
GR655. A la croix des Grésils (alt102), traversez la route allez tout droit sur un
chemin bordé d’une haie et de quelques vignes. A la route, prenez à droite sur
quelques mètres. Vous arrivez à la Croix des plaines. (Là, le GR bifurque à droite :
laissez le). Au pied de la croix, prenez le chemin empierré (ne prenez pas le chemin
herbeux à côté qui vous ramène à la Jonchère).
500 m plus loin environ (à la cote 86 de la carte IGN), à hauteur d’une haie, prenez le
chemin herbeux à droite. Il longe une vigne et descend sur une gentilhommière (La
Tour) puis se termine à l’entrée de la cité pavillonnaire, à l’entrée de Traversay.

Allez à gauche : vous rejoignez la route face à la Mainguèterie, autrement dit à deux
pas de l’entrée du plan d’eau. Vous pouvez en faire le tour (4,6 km)…
2 ) Tronçon « Plan d’eau / château de Dissay » : 4 km
Départ : barrière de l’entrée du plan d’eau.
Suivez la route d’accès par trottoir surélevé. Au croisement allez à gauche sur
quelques mètres et traversez (D82) pour prendre la première route en face qui vous
mène à une ferme (entrée bordée d’arbres) que vous contournez par un chemin
montant en arc de cercle sur sa droite (Thouarderie).
A partir de là, allez toujours tout droit. Vous passez ainsi devant une antenne radio
(les Lisses) et prenez un chemin herbeux rectiligne qui domine la vallée du Clain.
A partir de la Jonchère (beau château par chemin descendant à droite mais hors circuit),
le chemin est bordée d’une haie. Vous longez ensuite un bois ; en descente plus loin,
il est asphalté. Vous rejoignez la route Dissay-Saint Cyr (face à une belle peupleraie
au bord d’un marais et le bout du parc du château de Dissay).
Tournez à gauche. Au stop (sur la gauche en montant ancien four à chaud), allez en face

pour longer la rue principale du vieux bourg (à droite, mur du parc du château, sur la gauche
les deux anciennes écoles privée et publique, celle-ci devenue mairie, l’église classée…)

Vous arrivez rapidement au château, point de départ de la randonnée.
Bonne balade !

