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Les belles balades du Cher

GPS
N 47,29 184
E 002,26 684

La cité des Stuarts de la Sologne du Berry se plaît à vanter sa
proximité historique avec l’Ecosse, la présence de drapeaux, boîte
aux lettres et cabines téléphoniques rouges en sont la preuve !
Dans les rues typiques du bourg, les maisons à colombage, les
expositions dans les salles du château, les musées,… sont autant
de souvenirs rappelant cette “Auld-Alliance”. L’été venu la ville
se pare pour commémorer ses origines, kilts et cornemuses
envahissent les rues !
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Château des Stuarts
Musée Marguerite Audoux
Musée Pierre Râteau
Maison dite de “François 1er”
Eglise St Martin (XVIe siècle)

A proximité

• Château de la Verrerie
• Musée de la Sorcellerie
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Pas à pas

Départ : parking de la Nère
1 Passer devant le lavoir situé
en bordure de la Nère ; remonter par la rue du Moulin d’en
Haut, prendre à droite la rue du
Prieuré (en face, la maison dite de
François 1er). Au carrefour, s’engager en face pour aller au château.
2 A 20 m sur la droite, passer sous
le porche de l’entrée du château
et entrer dans la cour intérieure,
sortir par la Place Paul Lasnier et
se diriger à droite sur l’hôtel de La
Chaumière ; emprunter la rue du
Parc des Sports et à 10 m, sur la
droite, la ruelle des Près
3 Après la passerelle sur la Nère,
prendre à gauche le sentier de “la
promenade de la Nère” pendant
1,5 km. Le sentier débouche sur un
parking.
4 S’engager en face sur une allée
bordée de pins, déboucher sur le
Petit Etang et prendre le sentier
sur la droite. Franchir l’escalier
qui débouche sur le Grand Etang ;
prendre sur la gauche le chemin
herbeux et poursuivre entre le
camping et l’Etang,

5 Passer la passerelle, laisser sur
la gauche le terrain de rugby et
prendre à droite le long du terrain
de tennis, rejoindre le parking
(point N°4). Prendre en face la
route goudronnée qui porte
l’indication “Moulin des Bois”.
6 Au carrefour après “Marlotte”,
descendre sur la route à droite qui
rejoint la Nère ; poursuivre sur la
route goudronnée en passant sur
la Place du Lagunage des Miots.
En haut, tourner résolument sur la
gauche pour emprunter la rue de
Domaine sur 800 m,
7 Au carrefour, prendre en face
la Rue du Cormier, puis à 20 m,
poursuivre sur le chemin de terre
qui file tout droit,
8
Au carrefour avec la route
goudronnée, bifurquer sur la
droite ; poursuivre la route
pendant 1,5 km ; au carrefour
suivant, poursuivre sur le chemin
des Poignons.
9 Prendre la rue Ste Anne, passer
devant la Maison de Retraite et
l’ancien cloître des Augustins Noirs
et à 50 m environ, emprunter la
ruelle des Petits Près sur la droite
qui descend sur la Nère et nous
ramène à notre point de départ.
Ces itinéraires ont été élaborés
avec la participation
de l’association CDRB 18
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Toute l’info sur les randonnées du Cher : www.berrryprovince.com
ou sur : www.tourisme-sauldre-sologne.com

