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Circuit de la Grange
Pyramidale - Vailly

12 km

2 h

facile

pays-fort

Randonnée de 8 km ou 12 km au départ de la Grange
Pyramidale de Vailly-sur-Saudre.

Boucle dans le village et dans les environs champêtres.

balisage bleu
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D. Stationner sur le parking de la Grange Pyramidale.
Sortie du parking prendre à droite D 11 route de Concressault. 
 
1 - Prendre le premier chemin à droite le long de La Sauldre, tourner à gauche dans le petit chemin, couper
la route, prendre le chemin en face. 
 
2- Couper la petite route, prendre en face le chemin de gauche, continuer jusqu'à la D 923 "Le Champ du
Bois".
 
3 - Tourner à droite sur la D 923 et prendre le chemin presque en face, à l'intersection prendre le grand
chemin à droite, à l'intersection tourner à gauche, prendre à gauche de la haie jusqu'à la D 926.
 
4 - Traverser la route, prendre en face "Le Petit Sabart", continuer en direction des "Sabarts" jusqu'à la
route, tourner à gauche, prendre le premier chemin à droite, traverser la Sauldre, monter le long du terrain
de tennis. 
 
5 - Fin de la première partie. Retour vers le village en haut du stade, prendre à gauche et première rue à
droite. Descendre à gauche par la "Rue inutile" en bas à droite. 
 
6 - Suite du parcours en haut du stade, prendre le chemin à droite, traverser "La Salereine", continuer
jusqu'aux "Garniers d'en Bas", tourner à gauche sur le chemin goudronné "La Vignette" et la D 923.
 
7 - Traverser la route pour prendre le chemin en face, à l'intersection dans le bois, prendre à gauche,
couper le chemin des "Sablons", et monter en face jusqu'au Bourg ; retour à la grange en traversant Vailly-
sur-Sauldre.


