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Office de Tourisme du Grand Sancerrois

val de loire

Les Vikings à Léré
Lors de leurs expéditions en France, les Vikings ont
remonté la Loire et sont venus jusqu'à Léré, où certaines
ont même fait souche. Ils y auraient établi un camp
fortifié dans les bois de Bel Air. Des vestiges existent ...

balisage rouge

11 km
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2h30

D. Départ depuis la collégiale, en face la rue du Pontarabic.
- Au croisement, tourner à droite puis à gauche.
- Puis, tout de suite, tourner à gauche sur le chemin le long de la rivière
- Franchir la passerelle métallique verte, à droite.
- Traverser la route et emprunter le chemin goudronné à gauche des pompiers.
- Au bout, tourner à droite, laisser deux chemins à droite et par le 1er chemin à gauche monter dans la forêt.
- Laisser tous les chemins qui arrivent à droite puis à gauche.
- En haut, tourner à gauche et marcher jusqu'aux réservoirs d'eau de la station de pompage.
- Aux réservoirs, tourner à droite puis à gauche puis à gauche et traverser la ferme de la Brosse, toujours en descendant.
- À l'étang, laisser la route et partir sur le chemin de droite.
- En vue de la ferme des Chaumes Blanches, laisser le chemin qui part à gauche, continuer tout droit et pénétrer dans la forêt.
- Tourner à gauche par le premier chemin (angle aigu).
- Arriver à la route, continuer tout droit (laisser la route qui part à droite) et pénétrer dans un chemin creux.
- Sur la route, tourner à droite.
- Au croisement avec la route D 47, tourner à gauche et continuer sur la route. (Attention circulation importante).
- Au premier chemin à droite, tourner. Au croisement tourner à gauche
- À la route, tourner à droite, passer devant la ferme du Raisé et tourner au premier chemin à gauche. Au bout du chemin tourner à gauche.
- Laisser deux chemins à droite et rentrer dans la forêt
- Le chemin fait un angle droit, continuer tout droit, laisser le chemin qui part à gauche, puis celui qui part à droite. (Ici se trouve un camp dit des vikings,
situé dans un terrain privé.
- Arriver au niveau des premières maisons de Léré, sur la route tourner à gauche puis à droite. Au bas de la rue tourner à gauche et toujours tout droit.
Rejoindre la collégiale

