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Office de Tourisme du Grand Sancerrois

Sancerrois

La Randonnée de
Veaugues
Une découverte du village de Veaugues ainsi que de sa
campagne et de sa forêt environnante.
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En arrivant de Sancerre par la D 359, au premier stop, tourner à gauche et attention vous êtes tout de suite à un
deuxième stop. Aller tout droit en direction de l'église, et monter le long du parking à droite. Se stationner.
D. Prendre sur la droite le "Chemin des Averdines", et continuer le chemin pour rentrer dans la forêt que vous
traversez toujours tout droit.
1- À l'intersection, tourner à gauche pour rejoindre les champs et poursuivre tout droit. À une petite intersection
(croisement avec l'ancienne voie romaine), tourner à gauche et continuer jusqu'à la maison (ancien garde barrière).
2- Lorsque vous arrivez à la maison, prendre le sentier à gauche (ancienne voie ferrée), et continuer tout droit sur
1,4 Km pour rejoindre le village.
3- Au croisement avec la route, traverser pour continuer tout droit. À la seconde intersection près du cimetière,
continuer tout droit sur 1,3 Km.
4 - Lorsque vous arrivez à la maison, traverser la route (attention à la circulation), et continuer le chemin "Les
Brosses" pour rejoindre les vignes. En haut de la petite montée, à l'intersection, prendre à gauche et continuer sur
730 m pour rejoindre la route D 86.
5- À la croix, traverser sur la droite et prendre le chemin qui part dans la forêt. Continuer sur 600 m, puis à
l'intersection tourner à gauche. Vous marchez d'abord en lisière de forêt puis vous rejoignez les premières
habitations.
6 - Poursuivre jusqu'au lavoir et continuer encore tout droit (panneau interdit). Au bout de la rue, traverser le pont
à droite. Traverser la route à gauche et rejoindre l'église, votre point de départ.

