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Circuit La Brissauderie -
Les Marnes du Souchet 

7 km

2 h

facile

pays-fort

Randonnée pédestre dans la campagne du Pays-Fort
pouvant se jumeler avec le circuit "Le Souchet - La

Montagne des Marnes" - Subligny
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D. Partir depuis le parking de la ferme de "La Brissauderie".
Longer la mare à main gauche et prendre le chemin enherbé vers "Les Grands Prés". Un virage à droite, puis à gauche toujours en
longeant les fils de fer barbelés.
 
1 - Vous arrivez rapidement à un croisement en "T", prendre à droite. 
 
2- Attention ! Quand la ferme "La Garde" et la maison couleur crème sont en vue, bifurquez sur votre droite. 
 
3 - On arrive à une route goudronnée, prendre à gauche, puis la suivre toujours tout droit jusqu'au hameau du Souchet.
 
4 - Au panneau Michelin, prendre la route à droite sur 100 m environ, puis tourner à droite sur un chemin de terre et monter durant
1200 m. Vous passerez près d'une ancienne carrière de marnes. Beau point de vue à droite.
 
5 - À l'intersection, prendre à droite et tout droit durant environ 1 Km. Traverser la route goudronnée, emprunter le chemin en face,
ignorer les chemins sur votre droite et poursuivre légèrement à gauche durant 400 m environ.
 
Prendre à nouveau le chemin enherbé bordé de barbelés sur votre gauche, il vous ramène au parking.
 

****
 

La Brissauderie : 
Mini ferme, green-foot, mini-golf, labyrinthe de maïs (en été), visite gratuite de la chèvrerie, traite des chèvres à 17h, vente de
Crottin de Chavignol et autres produits locaux.
 
Les 2 circuits : "Le Souchet - La Montagne des Marnes", et "La Brissauderie - Les Marnes du Souchet", peuvent se combiner sur une
journée : 6,2 km et 7 Km, avec pique-nique ou panier repas à La Brissauderie (Sur réservation ; 02 48 58 70 89). 


