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Les événements du mois

A confiné, confiné et demi
Pourquoi, me demandé-je,
charger ma batterie
Si l’Etat interdit de quitter
sa maison
Et exige qu’on fuie la grave
contagion
Pour
réduire
à
néant
l’affreuse épidémie.
« Branche
la
prise
de
courant, refuse l’hystérie,
Il te faut un ausweis,
nouvelle dérogation,
Aucune tricherie, aucune
compromission,
Il suffit de signer» me
conseille l’amie.
Sans une hésitation, je me
suis imprimé
Ce précieux document, gage
de liberté,
Et n’ai pas hésité, vieux
cyclo électrique,

EDITO
Ce Randonneur a été en grande partie monté avant l’arrivée des
mesures sanitaires sévères nous privant sans doute pour de longues
semaines de ce que nous aimons le plus. Il est le reflet de ce que fut
notre début de saison qui s’annonçait radieuse avec un printemps
précoce et surtout le grand projet de juin dans le Berry.
Avec Adeline, nous avons fait le choix de ne rien modifier tant nous
sommes en cette mi-mars dans l’inconnu quant à un délai de reprise
de nos activités.
Nous allons sans doute tous trouver des palliatifs à notre
désoeuvrement en lisant, en marchant autour de notre pâté de
maison ou en parlant… de loin à nos voisins.
A bientôt donc en espérant qu’en mai nous pourrons faire ce qui
nous plaît !
Michel Savarin

A défier hardiment cet
immonde virus
En lâchant les ampères dans
la côte mythique,
Qui mène, en pédalant, au
village de Bazus.
Jose Maria de Hérédia
(Le cyclo et le virus)

Réunions
Mardi 28 avril 20h30

Rédacteur : Michel Savarin – Responsable de publication : Adeline Galasso, présidente
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Sortie d’hiver
Dimanche 23 février : Point Cafè à Veilhes (Tarn)

Le retour
Le retour parce que ce minuscule club du Tarn qui siège dans un village tout aussi minuscule nous avait accueillis
avec tellement de gentillesse l’an dernier que l’on a eu envie d’y revenir.
Et puis ses dirigeants ont dû passer un
contrat avec la météo ; comme l’an
dernier, et à la même date, nous avons
bénéficié d’un temps radieux. Un peu
frais le matin si bien qu’un départ tardif
à 10 heures de Bonrepos-Riquet a rallié
tous les suffrages. A 10 heures donc 12
cyclos attendaient le treizième. Ce
dernier, votre serviteur, était pourtant à
l’heure…mais à Bourg-Saint-Bernard. Si
bien que pour lui, ce papier ne doit pas
s’appeler le « retour » mais « l’aller ».
Par des routes montueuses à souhait et
surtout dépourvues des panneaux de la
DDE, il a quand même rallié Veilhes pour
y déguster avec ses compagnons, comme
l’an dernier, une excellente saucisse et
des confitures « maison ».
Le ventre bien calé la troupe a repris le chemin du retour par des petites routes sympathiques car dépourvues de
voitures sauf un petit tronçon de la 126 que l’on s’est empressé de quitter pour gagner Villeneuve-les-Lavaur où
nous avons trouvé tables et bancs confortables en plein soleil pour le casse-croûte de milieu de journée. La D 35
nous a conduit ensuite à Belcastel par des côtes assez sévères mais sous le soleil printanier elles ne sont pas
désagréables.
Un peu avant Teulat, l’étourdit du jour a regagné Bourg-Saint-Bernard flanqué d’un « saint-bernard » qui s’est
sacrifié pour qu’il ne se perde pas en route. Une bonne idée car à Bourg-Saint-Bernard c’est sa voiture qu’il a eu du
mal à retrouver. Le reste de la troupe a continué à cheminer par monts et par vaux pour regagner Bonrepos-Riquet,
son château…et sa côte. Une très belle journée. Nous reviendrons sûrement à Veilhes.
Luc Passera

C’était hier…ou presque !
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Images d’une réunion
Il est des traditions qui perdurent à la satisfaction de tous. Les gâteaux des rois à la réunion de janvier, les
crêpes à celle de février. Les mauvaises langues ont tendance à dire qu’il faudrait perpétuer les agapes à
chaque fin de mois pour que la fréquentation soit toujours aussi fournie…mais ce sont bien sûr de mauvaises
langues !! Quoiqu’il en soit les crêpes étaient nombreuses…au début, un peu moins à la fin, signe qu’elles
étaient bonnes et appréciées. Un grand merci à celles et ceux qui ont mis la main…à la pâte !

Avant

Pendant

Entre deux crêpes, Claudine
dédicace son dernier roman
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Tradition

Dimanche 8 mars : Journée Albert Bures à Rabastens-de-Bigorre (65)
Albert Bures a été un grand président de feue notre ligue des Pyrénées et ce n’est pas le nouveau découpage
territorial qui a pu faire oublier de perpétuer son souvenir tous les ans en ce deuxième dimanche de mars.
La ligue des Pyrénées avait 8 départements
et c’est donc naturellement que cette
journée « tourne ». En cette année 2020
c’est Rabastens-de-Bigorre dans les HautesPyrénées qui a pris en charge l’organisation
de cette journée et quelle organisation !...
nous y reviendrons.
Notre club était représenté par 5 d’entrenous. Dès le samedi Serge, Dany et Michel
ont rejoint du côté de Tarbes quelques
anciens dirigeants de la ligue pour des
retrouvailles, tout d’abord sur un vélo et un
petit parcours très touristique sur les
hauteurs proches de Bagnères-de-Bigorre
avec arrêt dans une biscuiterie artisanale
au chacun pu faire honneur aux diverses
Devant le bœuf de Géryon…10e travail d’Hercule !
douceurs : chocolat chaud, gâteaux secs.
La soirée se terminera dans un restaurant proche de l’hôtel sans trop d’excès ( ?) car le lendemain le programme
était prévu lui aussi…copieux !
Il faisait grand beau en ce dimanche au rendez-vous de Rabastens. Cette matinée put commencer par un accueil
sous forme d’un buffet sucré/salé afin de ne pas défaillir durant le parcours de 50 km proposé. Et ce parcours fut
magnifique sur les collines nous permettant d’admirer la chaîne pyrénéenne enfin très enneigée et de nous arrêter
à l’abbaye de St Sever-de-Rustan. Au retour, nous aurons le plaisir de retrouver Lili et Claude sans vélo car
mandatés pour le transport de la fille d’Albert Bures, résidente de Montrabé et présente tous les ans à cette petite
cérémonie du souvenir. Cette cérémonie verra les personnalités prendre la parole avant de nous inviter au vin
d’honneur dans la même lignée que l’accueil du matin : kirs à différents parfums, amuse-gueules aux produits
locaux….avant que chacun prenne place à table pour déguster une garbure confectionnée par de petites mains du
club, un peu de fromage du Col du Soulor et une tarte aux fruits. Malgré le soleil qui brillait toujours, personne n‘a
repris le vélo pour une sortie digestive !!
Ce fut donc une très belle journée sur et … à côté du vélo. En 2021, nous nous retrouverons chez nous, en HauteGaronne mais le lieu est encore secret.
Michel Savarin

Chacun a pris place à table pour déguster une garbure dans une ambiance morose !
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Voyage itinérant féminin

Albi – Saint Affrique et retour - 25 et 26 avril 2020
L’objectif est de découvrir le plaisir du voyage à vélo, sur un parcours accessible à toutes, en toute autonomie.
Départ
Rendez-vous à la Maison des Sports (stadium d’Albi) à 7h30 pour un départ par petits groupes entre 8h30 et 9h.
Parcours
Samedi : Vallée du Tarn un peu vallonnée, le Rance et de
Dourdou
Le circuit commence par la découverte de la vallée du Tarn :
Plaisance – Balaguier – Saint-Sernin sur Rance (arrêt repas) –
Pousthomy – Saint Maurice – Combret – Vabres l’Abbaye – St
Affrique : 95 km
Dimanche : Du plateau de Grand Causse vers la Vallée du
Tarn
Saint-Affrique – Vabres – Saint Izaire – Faveyrolles – Brousse le
Château – Lincou – Trébas (arrêt repas) – Ambialet –
Longouyrou – Arthès – Albi : 90 km
Hébergements
Hôtel Restaurant CAP VERT 1 Rue Henri Michel 12400 Saint
Afrique – Tél: 05 65 98 23 44
Chambre double, les lits faits à l’arrivée – linge de toilette
fourni.
NB : Le nombre de places étant limité à 120 et la date limite d’inscription arrêtée au 31janvier, cette page est à
titre d’info…sauf si des places se dégagent.
Au club, infos auprès de Lili Dufréchou

C’était où ? C’était quand ?

L’énigme du mois
Comme toujours, la solution paraîtra
dans le « Randonneur » suivant. Il
n’y a toujours rien à gagner !

Solution du mois dernier
L’ancien président et ses
courtisanes
Pâques-en-Provence 2011 à
Connaux

La pensée du mois
J'aime la bicyclette pour l'oubli qu'elle
donne. J'ai beau marcher, je pense. A
bicyclette je vais dans le vent, je ne
pense plus, et rien n'est d'un plus
délicieux repos" (Emile Zola).
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SORTIES D’AVRIL

Départs à 14h
Mercredi 1 - N° 43- 75 km – 622 m - L’UNION – La Belle Hôtesse – Saint Jean - Les 4 coins – Castelmaurou – Le
Cammas – D70 Bas de Montastruc – Saint Jean Lherm - D30 – Croisement près de Montpitol à gauche – Roquesérière
– Saint-Sulpice – Pont sur l’Agout puis à droite – D631 - Saint Waast – Giroussens – Saint Lieux les Lavaur (à gauche
après la mairie petites routes, directions pas toujours indiquées) – Traverser D630 D135 – Près de Lugan – D22f –
Azas – D30c - Près de Montpitol – D22 – D20c – D20 - Gragnague – D20 D70 – Le Cammas – Castelmaurou – Les 4 Coins
– Saint Jean – L’UNION
Samedi 4 – N°25 - 72 km – 732 m - L’UNION – Saint Geniès – Pechbonnieu – D77 – D77a – Labastide Saint Sernin –
D30a – Vacquiers – D30a – Villematier – D32 – Villemur – D14 – D47 devient D136 – Tauriac – Bas de Montvalen –
prendre à gauche D112a puis 2éme à droite – Mirepoix – D630 direction Bessières – puis 1ere à droite – Les Marcays –
D15 – Malpas – D15 – Bas de Montjoire – D15 - D61 - Bazus – D61 – Lapeyrouse – Saint Jean – L’UNION
Dimanche 5 : 23e rallye de Blagnac

http://blagnac-cyclotourisme.ffvelo.fr/rallye.html#BSSIXwgT

Mercredi 8 – N°23 – 76 km – 672 m L’UNION – Launaguet – Pechbonnieu – D77 – D77a – Labastide Saint Sernin – D45
– Gargas D77a ou chemin de la Bourdicole – D30 – Les Croustets – D14 à droite – D63d à gauche – Villaudric – D87 –
Villemur – D32 – Villematier – D30a – Vacquiers - D30 – D15 à gauche – D30 – Montastruc – D70 – Gare de Gragnague D20 - D70 – Le Cammas – Castelmaurou – Les 4 coins – Saint Jean – L’UNION
Samedi 11 – N°87 –72 km –745 m L’UNION – Launaguet – Pechbonnieu – D77 – D77a – Labastide Saint Sernin – D45 –
Gargas D77a ou chemin de la Bourdicole – D30 - Vacquiers – D30 – D15 à gauche – D30 – Lapeyre – Montastruc – D30
– D22 – Montpitol – Verfeil – D112 à droite – D20e – D77d - D32 – Traverser D112 – Saint Marcel Paulel – D57 – D112 Lavalette – D57 – D59 (à droite en bas de la descente) – Mondouzil D59 – D112 – Rond point Montrabe - D70 Belvèze – L’UNION.
Mercredi 15 – N°39 – 77 km – 607 m - L’UNION - Saint-Geniès – Bazus – D61 – D30 – Lapeyre – D30 – D32 – D32d –
Forêt de Buzet – Buzet – Pont sur le Tarn – D128 – Mezens – D28 – Condel – D18 – Rabastens - Couffouleux – D13 –
Saint Sulpice – Azas - D30c – Près de Montpitol – D22 – D20c – D20 - Gragnague – D20 - D70 – Le Cammas –
Castelmaurou – Les 4 Coins – Saint Jean – L’UNION
Samedi 18 - N°10 – 73 km – 578 m - L’UNION – Launaguet – Pechbonnieu – D77 – D77a – Labastide Saint Sernin – D45
– Gargas D77a ou chemin de la Bourdicole – Les Croustets – D30 – Bouloc – D77 – Les Hébrails – D29 à droite –
Fronton – D47 (devient D36 dans le T. et G.) – a droite au Pigeonnier avant Nohic – D71 - Sayrac – D71 D14 à droite
puis D71c à gauche – Raygades – Vacquiers - D30 – D30a - Villaries – D15 à droite – D45 à gauche en bas de la
descente (prudence) jusqu’au bas de Bazus – D61 – Lapeyrouse – Saint Jean – L’UNION
Mercredi 22 – N°68 – 78 km – 597 m - L’UNION – La Belle Hôtesse – Saint Jean - Les 4 coins – Castelmaurou – D77 –
D57 à droite D112 à gauche (prudence) – D77 – Saint Jean des Pierres – D77 – D66 à gauche – Roques – Bourg Saint
Bernard – Francarville – D826 – Les 4 coins – D20 à droite – Auriac sur Vendinelle – D1 - Caraman – D1 – D59 à droite –
La Croix-Rouge – Vallesvilles – D826 première à droite puis à gauche – Près de Gauré – D66 – Le Portier – D70 –
Belvèze – L’UNIO
Samedi 25 - N°59 - 71 km – 593 m - Sortie pour tous L’UNION – La Belle Hôtesse – Saint Jean - Les 4 coins –
Castelmaurou – Le Cammas – D70 D20 – Carrefour Gragnague – D20 – D45 à gauche – Bonrepos-Riquet – D45 –
Traverser D22 – D45 – Le Ramel – D112 à gauche puis D40 à droite – Côte 267 – D40 – D87 – Lacougotte Cadoul – D87 –
D134 à droite avant le silo – D35 – Belcastel – D28 - Teulat - Traverser D42 (Prudence) – D32 – Traverser D112 – Saint
Marcel Paulel - D57 – D77 – Castelmaurou – D77 – Les 4 Coins – Saint Jean – L’UNION
Dimanche 26 : Journée ASPTT Toulouse à Carbonne
Mercredi 29 – N°78 – 78 km – 816 m - L’UNION – La belle Hôtesse – Les 4 coins – Castelmaurou – D77 – D57 – D112 –
D77 – Saint Jean des Pierres – D77 – D66 à gauche – Roques – D66 - Bourg Saint Bernard – D66 – Saussens – D826 - D66
– Prunet – D66 – Caraman – D11 Caragoude – D54 à droite au niveau du moulin – Tarabel D54 – D54a (à droite à la
sortie de Préserville) - Sainte Foy D’A. - D18 – D94 – Aigrefeuille – Lafage – D1- Montauriol – Droite/Gauche sur D826
– D50d – Aufrery – Les Paradoux – Le Portier – D70 – Saint-Jean - L’UNION
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SEJOUR DE JUIN

Aubigny-sur-Nère (Cher) – 13 au 20 juin 2020
Hébergements : Camping des Etangs **** - Avenue du Parc des Sports -18700 Aubigny-sur-Nère
02 48 58 02 37 - camping.aubigny@orange.fr https://www.camping-aubigny.com/
Ce camping est à deux pas d'Aubigny sur Nére. Il comporte 100
emplacements spacieux au bord des étangs dont 19 structures locatives
(chalets, mobil homes, roulotte, toilés...), une piscine avec pataugeoire et
sanitaires.

Aubigny-sur-Nère…vraiment chargé d’histoire !
« Au cours de la guerre de Cent Ans qui opposa les royaumes de France et d’Angleterre, la ville fut donnée par le
Roi Charles VII à Jean Stuart de Darnley, cousin du roi d’Ecosse. Ce grand seigneur commandait l’armée écossaise
venue secourir le malheureux Charles VII en fort mauvaise posture face aux anglais après la défaite d’Azincourt ….
Lire la suite sur https://www.aubigny.net/Aubigny-une-ville-chargee-d
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Dimanche 14 juin : Parcours Briare – 84 ou 70 km
Localité

Direction

Route

Partiel

Cumul

AUBIGNY SUR NERE

Blancafort

D30

0,00

0,00

BLANCAFORT

Autry-le-Châtel

D30

10,00

10,00

AUTRY-LE-CHÂTEL

St Brisson sur Loire

D52

10,00

20,00

ST BRISSON-SUR-LOIRE

à droite St Firmin

9,00

29,00

ST FIRMIN-SUR-LOIRE

à gauche pont-canal

D951
pontcanal

5,00

34,00

PONT-CANAL DE BRIARE

à droite Chatillon

G.R.

1,00

35,00

(Voir encadré)

1,00

36,00

Emaux - port fluvial
Pont suspendu - Village animé

BRIARE
CHATILLON-SUR-LOIRE

Pierrefitte-es-Bois

D49

7,00

43,00

PIERREFITTE-ES-BOIS

à droite, Cernoy

D153

11,00

54,00

CERNOY

à gauche Concressault

D50

6,00

60,00

croisement D50 - D57

à gauche Barlieu

D57

4,50

64,50

BARLIEU

à droite Concessault

D8

3,50

68,00

CONCRESSAULT

tout droit

D21

3,50

71,50

12,50

84,00

AUBIGNY-SUR-NERE

Cité des Stuarts
Château
Maison forte du 15e

Trace GPX sur Openrunner : 10959364
A Châtillon, on peut rentrer par Cernoy, Concressault, soit 70 km au total.

Histoire de canal - Le nom que Briare s'est donné, «le Canal», est
un peu réducteur car Briare possède en fait 3 canaux. Dès 1605
Henri IV ouvre le chantier du «de Loyre en Seyne», futur canal de
Briare, qui sera ouvert totalement en 1642. En 1838 ce canal
reçoit, juste à l'amont de son écluse de Baraban, le canal latéral à
la Loire qui descend de Digoin. Ce canal traverse la Loire dans son
lit-même, à Châtillon sur Loire. Le passage est dangereux et
rapidement il ne répond plus aux exigences du trafic fluvial. C'est
alors qu'en 1896 est construite une nouvelle branche du canal
latéral qui traverse le fleuve par le pont-canal.
Sa conception est due aux ingénieurs Mazoyer et Sigault et la
maçonnerie (piles et culées) a été confiée à Gustave Eiffeil entre
1890 et 1896.
Avec ses 662 mètres il fut longtemps le plus long pont-canal métallique du monde mais il fut détrôné en 2003 par le
pont-canal de Magdebourg, en Allemagne, au-dessus de l’Elbe. Celui-ci mesure 918mètres.
Le pont-canal de Briare est inscit au titre des monuments historiques depuis le 12 mai 1976.
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Pont suspendu de Châtillon-sur-Loire
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Lundi 15 juin : Parcours Sancerre – 86,5 ou 65 km
Localité

Direction

Route

Partiel

Cumul

AUBIGNY SUR NERE

Oizon

D923

0,00

0,00

OIZON

Dampierre

D923

5,00

5,00

DAMPIERRE EN CROT

Vailly sur Sauldre

D923

5,50

10,50

VAILLY-SUR-SAULDRE

Thou

D923

5,50

16,00

THOU

à gauce Subligny

D96

4,00

20,00

SUBLIGNY

Sury-en-Vaux

D57

8,00

28,00

SURY-EN-VAUX

St Satur

D57

7,00

35,00

SAINT-SATUR
au rond-point vers centre
puis à droite

Ménétréol

D9

6,00

41,00

croisement D920

Sancerre

Grange pyramidale typique
- église

Village vigneron
Viaducs - Vestiges d'une
importante collégiale

41,00
D920

SANCERRE (porte César)

2,00

43,00

1,00

44,00

0,50

44,50

3,50

48,00

4,50

52,50

traverser la ville et
redescendre

Chavignol

CHAVIGNOL

Menetou-Ratel

MENETOU-RATEL

Boucard

D183
D183
D923
D923 et
D85

Château de Boucard

Le Noyer

D74

4,00

56,50

LE NOYER

Villegenon

D89

5,50

62,00

VILLEGENON

Dampierre-en-Crot

V.O.

8,50

70,50

DAMPIERRE EN CROT

Oizon

D923

5,50

76,00

OIZON

Aubigny

D923

5,50

81,50

5,00

86,50

AUBIGNY SUR NERE

Site BCN-BPF - Tour des
Fiefs
Cité historique, animée et
pittoresque
Village pittoresque Crottin et sancerre
Château de la Route
Jacques Cœur

Auberge au fronton
alléchant

trace GPX sur Openrunner : 10959692
Pour raccourcir : voiture à Dampierre – 65 km

Château de Boucard

Village vigneron de Sury-en-Vaux

11

Sancerre, sur son piton
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Mardi 16 juin : Parcours Henrichemont – 86 ou 58 km
Localité

Direction

Route

Partiel

Cumul

AUBIGNY SUR NERE

Oizon

D923

0,00

0,00

OIZON

à droite

D39

5,00

5,00

croisement D7

à gauche

D7

1,50

6,50

Le Boulay

à droite

V.O.

3,00

9,50

Ivoy le Pré

D39

3,00

12,50

Le Grand Rond

Ivoy le Pré

D39

5,00

17,50

Ivoy le Pré

Henrichemont

D12

4,50

22,00

Henrichemont

à droite Achères

D20

6,00

28,00

crt après Les Thébaults

à gauche Menetou

V.O.

3,50

31,50

Menetou-Salon

Parassy

D59

6,50

38,00

Parassy

Morogues

D59

5,00

43,00

Morogues

à gauche La Borne

D46

4,50

47,50

Château du Prince d'Aremberg Vignoble réputé
Balcon sur la champagne
berrichonne
Belle église - Château de Maupas

La Borne

La Chapelotte

D197

7,00

54,50

Village de potiers Musée de la poterie

La Chapelotte

Villegenon

D7

9,00

63,50

croisement D7

à gauche D7

D7

5,00

68,50

croisement D39

tout droit Aubigny
retour D923 vers
Oizon

D7

10,00

78,50

7;50

86,00

Château de la Verrerie

AUBIGNY SUR NERE

Très beau château de la Route
Jacques Cœur - Parc
Forêt très ancienne
Cité créée par Sully et dédiée à
Henri IV
Principauté de Boisbelle

trace GPX sur Openrunner : 10956077
A partir d'Henrichemont, on rejoindre directement La Borne (par la D22) et limiter la distance totale à 58 km

La Principauté de Boisbelle - Saint-Jacques, ermite grec,
fuyant la persécution des iconoclastes à la cour de
Constantinople, obtint au IXème siècle le don d’une petite
vallée où il s’installe. C’est l’origine de la « Chapelle » qui
donne son nom au château voisin. Il deviendra d’Angillon
quand un certain Gilon, seigneur de Seuly, le fortifie et assure
sa défense. Gilon étend sa puissance sur les terres
environnantes qui comprennent celles où se trouvent
aujourd’hui Henrichemont, Menetou-Salon, Achères… une
principauté qui va faire parler d’elle, celle de Boisbelle.
Très boisée, parcourue de petites rivières, elle est un pays à part, car ses forêts sont impénétrables. Elle
bénéficie d’un « alleu », un statut particulier: ni droits banaux, ni obligation de fournir une armée au suzerain.
Ici les gens sont libres. Alain-Fournier, en vacances chez ses grands parents sera nourri de l’air de cette
principauté où tout est possible. Ces franchises souveraines furent conservées jusqu’à la fin de l’ancien
régime. Même Louis XV qui voulait racheter la baronnie en 1766 dut y renoncer devant la levée de boucliers de
la part de la population. C’est la Révolution qui mit fin à ces privilèges exceptionnels. Sully fut le maître de la
Principauté, qui avait un petit air de royaume indépendant, ce qui pouvait faire froncer le sourcil à Henri IV.
La ville que fit édifier Sully fut baptisée Henrichemont en signe d’allégeance et le roi, invité à La Chapelle
pour surveiller les travaux de « sa » ville coucha au château. Sully fit creuser un magnifique étang, entre
château et forêt, pour y donner des fêtes nautiques. Au fil des siècles, faute d’entretien l’étang fut asséché
jusqu’à ce que la commune le rachète, il y a une trentaine d’années, et le remplisse de nouveau, embellissant
ainsi le site
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Château de la Verrerie

Château de Menetou-Salon

Le balcon de Parassy

La grand place d’Henrichemont
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Jeudi 18 juin : Parcours Brinon – 83 ou 53 km
Localité

Direction

Route

Partiel

Cumul

AUBIGNY SUR NERE

D13

0,00

0,00

SAINTE-MONTAINE

Sainte-Montaine
Pierrefitte sur
Sauldre

D13

10,00

10,00

croisement V.O.

à dr, Brinon

V.O.

4,00

14,00

BRINON SUR SAULDRE

Chaon

D77

7,00

21,00

Belle église à caquetoire

CHAON

à dr. Souvigny

D126

8,50

29,50

Musée du braconnage

SOUVIGNY EN SOLOGNE

à dr Isdes

D101

4,00

33,50

BCN-BPF. Jolie église - Stèle
Eugène Labiche

ISDES

à droite Clémont

D83

8,00

41,50

CLEMONT

à g, vers Argent

D176

13,00

54,50

les Fouchères

à g Etang du Puits

D765

6,50

61,00

Etang du Puits

tour de l'étang

D765

2,00

63,00

la Matelotte

Argent sur Sauldre

D948

2,50

65,50

ARGENT-SUR-SAULDRE

Aubigny

D227

6,00

71,50

l'Oizenotte

à dr Aubigny

D30

7,00

78,50

4,50

83,00

AUBIGNY SUR NERE

Légende de Ste Montaine - fontaine
miraculeuse

Château de Lauroy - Maisons
solognotes
Base de loisirs
Canal de la Sauldre - Musée des
métiers

Trace GPX sur Openrunner : 10956679
A Brinon sur Sauldre, on peut rejoindre Clémont par la D923 et se limiter à 53 km, mais l'itinéraire complet est aisé !

Eglise de Souvigny-en-Sologne

Souvigny : Stèle à la mémoire
d’Eugène Labiche

Etang du Puits

15

Eglise à caquetoire de Brinonsur-Sauldre
Maisons solognotes à Chaon
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Vendredi 19 juin : Parcours Nancay – 90 ou 61 km
Localité

Direction

Route

Partiel

Cumul

AUBIGNY SUR NERE

Ennordres

D30

0,00

0,00

ENNORDRES

La Chapelle d'Angillon

D181

9,00

9,00

LA CHAPELLE D'ANGILLON

Ivoy-le-Pré

D12

8,00

17,00

IVOY-LE-PRE

Méry-es-Bois

D55

5,00

22,00

croisement D940

Méry-es-Bois

D168

6,00

28,00

MERY-ES-BOIS

à droite Presly

D58

5,50

33,50

croisement D926

D58

3,00

36,50

D29E

6,00

42,50

D29E

9,00

51,50

NANCAY

Presly
à gauche, vers
Nançay
gauche et droite
Nançay
à droite vers
Souesmes

D29

5,50

57,00

SOUESMES

à droite dir Ménétréol

D724

12,50

69,50

MENETREOL / SAULDRE

dir Aubigny

D924

10,00

79,50

11,00

90,50

PRESLY
croisement D79

AUBIGNY SUR NERE

Château et beau plan d'eau - vie
d'Alain Fournier

Station de radioastronomie de
premier ordre
Village évoquant Raboliot

Trace GPX sur Openrunner : 10959364
A Ennordres, rejoindre Presly par la D30. pour un parcours réduit à 61 km

Le château de La Chapelle d’Angillon

Chasse à courre en Sologne
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Station radioastronomique de Nançay

Un grand merci à Jacques Lacroix, éminent berrichon du club des Cyclotouristes Berruyers qui nous a
préparé les parcours avec grand soin et fourni de belles photos.
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