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Randonnée des Fontaines
et Lavoirs - Le Noyer 

20 / 14
km

4 h30

facile

pays-fort

Boucle permettant de découvrir les fontaines et les
lavoirs locaux.
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 D. Près de la salle des fêtes du Plan d'eau de La Balance. 

1 - Prendre le premier chemin à gauche qui vous mènera vers la D 89 que vous suivrez à gauche en direction du bourg du Noyer. À
gauche, le lavoir couvert dit du "Pré Buzeau" que vous dépasserez pour prendre à droite à 100 m une petite rue pour rejoindre la D
55 à droite direction La Chapelotte. 
Suivre cette route 800 m et prenez à droite (après le pont sur La Sauldre) le chemin de la "Fayotterie" sans vous préoccuper de
l'indication "Sans issue" (chemin dit "des Semelets" au Noyer).

2- En arrivant peu avant cette ferme de "La Fayotterie", prenez à gauche le long du buisson des Déserts puis prenez à droite en
direction du "Gué Goyeux" (ou Gouilleux), ensuite prenez à gauche. Allez sur votre gauche jusqu'à la "Ferme des Déserts". En
tournant le dos à cette ferme, prendre à droite en direction des "Malières". Première fontaines des "Malières" à droite. (Le débit de
cette source suffisait à alimenter en eau par une canalisation la ferme des Déserts située en contrebas). 
À 100 m au delà : deuxième fontaine (privée), dirigez vous vers "La Patouille" et rejoignez le lieu-dit "La Riffellerie".

3 - Traverser la route D  par la voie communale du "Chézal Vignoux" à La Marne, prendre à gauche et suivre le chemin dit "Des
Grands Augerons aux Buzeaux". Après avoir traversé à pied sec le petit ruisseau de La Verrerie, vous trouverez le lavoir des Buzeaux
encore utilisé vers les années 60. Couper la route et suivre en face de votre position ce même chemin sur 600 m environ et tourner à
gauche à 90° pour rejoindre par le chemin "des Breuvées" (Bruyères) que vous suivez pour ensuite emprunter un chemin sur la
droite qui longe le petit étang. Admirer le chêne dit de "Jean de Boucard".

4 - Continuer puis tourner à gauche après la route goudronnée. 300 m après la Brosse prendre à droite le chemin creux et diriger
vous à gauche par la grande allée de Boucard.

5 - Traverser la rivière "Grande Sauldre", prendre à gauche sur 400 m le chemin de carosse, et suivez quelques mètres la D 74.
Prendre à droite vers "Les Farges". Puis suivez à gauche le chemin qui longe le champ vilain vers la D 74. Prenez à gauche et traversez
la Grande Sauldre à gué ou en emprunter un petit pont.

6 - Suivre la route, puis prendre à gauche le chemin de Victor, au passage découvrez la "Fontaine des Testards" sur votre droite, qui
fut un ancien lavoir dont il reste quelques traces ; tourner à droiteà 90° par le chemin "de La Gravellières", rejoignez la D 55 après
avoir traversé le "Ruisseau de la Verrerie". Suivez à droite cette route qui vous mènera jusqu'à la Place Edgard Hubert et l'église
Notre Dame du Noyer. 


