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Office de Tourisme du Grand Sancerrois

pays-fort

Randonnée de la Roche Barlieu
Randonnée de 9 km au départ de Barlieu.
Boucle dans la campagne du Pays Fort.
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D. Garer la voiture sur la place de l'église
1 - Prendre la route dans le sens de la montée et suivre immédiatement la première rue de gauche qui conduit à un
croisement, après être passé devant le cimetière.
Remonter la route goudronnée par la droite. On passe devant le lotissement de la "Croix Poneau" puis la ferme de "La
Croix". Continuer la route sur 1 Km.
2- Au croisement, avant "La Chapitière", quitter la route et tourner à droite sur environ 300 m. Tourner à gauche.
3 - Suivre le chemin en délaissant le premier chemin à droite jusqu'à la route goudronnée. Si toutefois ficelle il y a, passer
en dessous.
4 - La traverser et prendre le chemin qui part en face jusqu'à un croisement de 4 chemins. Là, tourner à gauche. Le
chemin descend (on aperçoit "Les Delats") jusqu'au fond du vallon où, sur la gauche, se trouve un étang alimenté par les
eaux de drainage des grands champs alentour.
Le chemin remonte et débouche dans un champ qu'il faut longer. Un peu plus loin, de grosses ornières rendent le
passage plus difficile. Le chemin conduit à "Fontbelle".
5 - Prendre une petite route goudronnée qu'il faut suivre à gauche jusqu'à la D 21. Traverser la route et prendre le
chemin qui part en face. On aperçoit les toits du "Coing" et un vaste panorama en direction de Concressault.
6 - Au croisement des chemins, continuer tout droit ; 300 m plus loin, au niveau du bois des "Grandes Tailles", le chemin
s'embroussaille. Au carrefour suivant, continuer tout droit, le chemin s'enfonce dans le bois et descend jusqu'au fond
d'un petit vallon, puis remonte vers "Les Coinchetières"
7 - Pau après, au croisement, continuer en face : Barlieu n'est plus loin. Belle vue sur la vallée de la Sauldre. Traverser
ensuite la route pour reprendre le chemin de l'aller et arriver au bourg.

