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Randonnée Les Bouch'tures - 
Vailly-sur-Sauldre / Barlieu 

25 km

8 h 

Difficile

pays-fort

Partez à la découverte du bocage du Pays Fort au détour
de ses nombreuses bouch’tures.

balisage jaune
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Départ. Stationner sur la place du village de Vailly-sur-Sauldre (Place de l'église). 
 
1- Monter à droite de l'église, tourner à droite à la gendarmerie et à gauche à l'ancienne caserne des pompiers, continuer le petit chemin (bonne mise en jambes) ;
couper le chemin des "Sablons".
 
2- À l'entrée du bois, prendre le petit chemin de droite. 
 
3- Dans le bois, à l'intersection des chemins, tourner à gauche, laisser 2 chemins sur la droite, puis à droite, vous êtes à "La Pierre". Prendre à gauche devant les maisons
et à nouveau à gauche, au bout du chemin, prendre à droite. À la fourche, prendre à gauche. 
 
4- Traverser la route, à "Marry", devant le bâtiment, prendre le chemin à droite, continuer entre les champs, à l'intersection, prendre à gauche, laisser plusieurs chemins
sur votre droite et de nouveau à droite, couper la D 926.
 
5- Prendre en face direction "Vallière", continuer la petite route. Vous êtes aux "Quaires", tourner à droite, à la route prendre à gauche et premier chemin à gauche,
avant "la Thomasserie".
 
6- Traverser "Les Marchais", prendre le chemin à gauche, descendre en délaissant les deux chemins à gauche. 
 
7- Vous arrivez à un large chemin, prendre à gauche, passer devant le petit étang après "La Fournerie", quitter la route dans le virage et prendre le chemin à droite, vous
arrivez au "Pâtis".
 
8- Vous êtes à Vailly-sur-Sauldre : deux possibilités ; retourner au point de départ en prenant la route en face (tracé bleu sur la carte), ou continuer (il reste 14 Km).
 
9- Prendre la route à droite direction Barlieu sur 800 m, prendre à gauche "Les Montagnes", "La Pitarnière", descendre dans le chemin creux. Délaisser le grand chemin
à gauche et prenez à droite (vue sur la vallée de la Sauldre). Continuer jusqu'à la petite route ; la suivre à gauche. 
 
10-  Vous êtes aux "Muées", à la première maison, prendre à droite le chemin montant, continuer entre les champs (vue sur Barlieu), tourner à gauche pour descendre
vers un vieux lavoir, remonter vers Barlieu.
 
11-  Prendre la petite rue qui longe l'église, prendre en face, au lavoir tourner à gauche (vieilles maisons) continuer sur la route de Concressault (D 8). Prendre à gauche
au "Petit Veslon", descendre vers "Veslon".
 
12- À "Veslon", prendre à gauche la petite route, au carrefour (aire de pique-nique et Moulin de Badineau), prendre à droite (D 95) direction Dampierre en Crot,
continuer sur la route pendant 600 m, tourner à gauche, suivre le chemin goudronné vers "Les Bertons".
 
13- Traverser la D 11, prendre le grand chemin en face, tourner à gauche devant le verger, "Le Grand Bois d'Ionne", après "Les Parcineaux", sur votre droite, prendre le
chemin de gauche, le suivre jusqu'au "Champ du Bois".
 
14- Tourner à droite sur la D 923 et prendre le chemin presque en face, suivre le chemin, à l'intersection prendre le chemin de gauche et le suivre jusqu'à la D 926.
Tourner à gauche pour retrouver le bourg de Vailly sur Sauldre


