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Les belles balades du Cher
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La balade vous invite à la découverte d’un très joli village
solognot “bourgade mystérieuse aux confins de la terre”
nous rapporte Alain Fournier, dont le père en était
originaire. Comment croire que le cœur de la forêt solognote et
les vallées ombreuses de la Lerne et de la Rère ouvrent les portes
du Ciel ? Un voyage au centre de radioastronomie et au Pôle des
étoiles de Nançay suffit pour s’en convaincre.
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Curiosités :

• Château de Nançay
• Batisses Solognotes
• Etang de la Chaux

• Centre de recherches radio-astronomique
• Galerie d’art contemporain Capazza
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Pas à pas

Départ : place de l’église
1 Prendre la rue en direction
d’Orléans (D944) puis à droite par le
sentier indiqué “sente des vallées”.
Le sentier s’incline vers la gauche
en sous-bois, longe l’arrière d’un
lotissement. Prendre la deuxième rue
à gauche (Allée de Chênes) puis la
route à droite et retrouver le sentier
qui oblique sur la gauche pour arriver
à un carrefour de chemins.

2 Prendre à gauche le chemin
bordé de chênes et épicéas, passer
les terrains de tennis et arriver au
carrefour de la route d’Orléans
(D144). Prendre la route en face
(légèrement décalée à droite),
longer des entreprises puis tout
droit sur une petite route…

3 …au hameau, à droite sur le chemin du Champs d’Hyver, au pont,
franchir le ruisseau “Le Coulonet”.
Continuer, le chemin monte légèrement, rester dans la même direction
en laissant le chemin de gauche pour
arriver à une route (D29). Prendre
en face (150 m) pour traverser une
route (D182) et…
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7 Prendre à gauche la petite route
sinueuse entre bois et prés, passer
dans le hameau “Les Faubourgs”
(bâtisses solognotes), le château de
Nançay et arriver à la route D944.
8 Prendre à droite et arriver au
point de départ.
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5 Laisser la route à droite (direction
golf), prendre en face et rejoindre
la route de Bourges (D944). Tourner
à gauche à 200 m puis, à droite
(direction Vieux Nancay). Au
carrefour suivant, à droite, direction
d’une ferme et aussitôt à gauche
pour prendre un chemin de terre.
6 Parcourir le chemin ombragé.
Laisser le chemin de droite. Passer le
ruisseau “Le Coulonet” pour arriver
à une route.
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4 Prendre le chemin en face qui
s’incline sur la gauche à travers bois.
Arriver à un croisement, tourner à
droite puis à nouveau à droite et
parcourir un beau chemin empierré,
passer la tuilerie de Charmort et
arriver au croisement.
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Ces itinéraires ont été élaborés
avec la participation
de l’association CDRB 18

Toute l’info sur les randonnées du Cher : www.berrryprovince.com
ou sur : www.nancay-sologne-tourisme.fr

