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LES RUINES DU CHÂTEAU FÉODAL DE VERDIER

La construction de la forteresse du verdier date du tout début du  
XIVe siècle et fut l’œuvre de Guillaume II du Verdier. A cette époque, 
celui-ci possédait une exploitation agricole. D’importantes 
réparations furent faites en 1344. Au cours de ces travaux, les 
maçons de l’époque eurent la surprise de trouver un véritable trésor 
représenté par une grosse quantité d’or. La forteresse du Verdier  
s’avérait utile, pendant la guerre de religion. Actuellement et compte 
tenu de ce qu’il en reste, on a du mal à s’imaginer ce que pouvait être 
le château au temps de sa splendeur.

Circuit du Verdier 
| Difficulté : 1 | Distance : 9 km | Durée : 2h | Dénivelé : 173 m  
| Chemins non revêtus : 71 % |  
| Panneau de départ du circuit Place de l’église

Cette balade mêle nature 
verdoyante et vielles pierres.  
Au Verdier, vous découvrirez  
un hameau qui fut le siège  
d’un important château féodal  
dont il reste une tour.  
A Presle, appréciez la vue 
magnifique sur le pont et le lac.

Anecdote : Histoire d’en rire !
L’épicière ne s’embarrassait pas de préjugés. 
Surnommée la Thuine, elle avait boutique dans la rue 
Saint Martin. Elle tenait à faire une pesée précise à 
ses clients qui lui achetaient du sucre en morceau au 
détail en ce temps là. Aussi, pour réaliser la pesée la 
plus exacte possible, le dernier sucre placé qui faisait 
un peu plencher l’aiguille de la balance “Roberval” 
aux plateaux de cuivre, était promptement saisi par 
l’épicière, porté à la bouche et d’un coup de dents sec, 
partagé… Et voilà, la pesée était juste.
A chacun son compte, n’est-ce pas ?
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> Départ : Place de l’église
>  Prenez la D45 sur votre gauche sur quelques 

mètres puis le chemin à droite en direction de 
Forgeon. Au croisement bifurquez à droite 
sur une petite route, puis à la croix, traversez la 
D56 pour vous rendre sur le chemin qui mène 
à Presle. 

>  Au croisement à Presle, prenez à droite sur la 
petite route. Au croisement prenez à gauche  
puis tout de suite à gauche sur le chemin en 
direction de Cotterot. Traversez la D56, prenez 
le chemin en face en contre bas les bords de 
Loire.

>  En sortie de bois, reprendre la D56 sur votre 
gauche sur quelques mètres. Au croisement, 
bifurquez à gauche sur le chemin qui mène à 
Chante-Perdrix. Au prochain croisement, vous 
prenez à droite sur la petite route puis encore 
à droite jusqu’à Sorbier. Continuez tout droit 
pour rejoindre la D56.

>  Prenez la D56 sur votre droite jusqu’à le 
Verdier. 

Pour vous rendre à la presqu’île de Mars : au 
Verdier continuer sur la D56 sur votre droite 
jusqu’au lieu-dit Mars.
>  Bifurquez à gauche sur le chemin et continuez 

toujours tout droit jusqu’à les Pensières. Au 
croisement bifurquez sur la gauche, et continuez 
toujours tout droit jusqu’à la Perrière. 

>  A l’intersection, continuez tout droit sur la 
petite route qui mène à la D45. Emprunter-la 
sur quelques mètres sur votre gauche jusqu’à 
l’église, point de départ du circuit.
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