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Office de Tourisme du Grand Sancerrois

pays-fort

La Boucle des Silex Villegenon
Randonnée de 12 km au départ de Villegenon.
Boucle dans les bocages avec détour par de nombreux
étangs.
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D. Place de l'Église.
Prendre la direction de Vailly, puis après la dernière maison, emprunter deux fois de suite le premier
chemin à droite pour longer le parc du Château (propriété privée : ne pas pénétrer). Traverser la D 11 en
direction de la "Vallée d'Eau ("La Vallée d'En Haut" sur la carte).
1 - Tourner sur le premier chemin à gauche et retraverser la D 11 pour suivre la petite route des "Métais".
Peu après, celle-ci tourne vers la gauche : la quitter pour prendre tout droit un large chemin bordé de
haies. En bas de la descente, longer le champ. Emprunter la petite route jusqu'au hameau du "Petit Guédes-Ruesses".
2- Dès les premières maisons, quitter la route pour prendre un chemin (humide) qui part en face et
continuer toujours tout droit jusqu'à la D 89. La suivre vers la droite et tourner sur le C 4 en direction de
Vailly.
3 - Sous la ligne EDF, emprunter à droite un chemin goudronné. En arrivant à une route, tourner à droite
vers la ferme des "Bonnins".
4 - Après celle-ci, en vue du village de Thou, s'engager dans un chemin à gauche pour longer un petit étang.
À une fourche, suivre un chemin creux qui remonte à gauche et gagner "Les Galliots" par un passage
humide. À la route, tourner à droite et continuer jusqu'à la "Cavoiterie".
5 - Prendre un large chemin sur la gauche. Continuer toujours tout droit sur ce chemin pour arriver à la
route de Vailly (D 926). Tourner alors à gauche pour regagner le point de départ.

