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Randonnée du Moulin
au Riche - Concressault

13 km

3 h30

facile

pays-fort

Randonnée de 6 km ou 13 km, au départ de
Concressault. Boucle dans la campagne du Pays Fort,

avec la découverte de son folklore.

balisage bleu
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 D. Près de la salle des fêtes

1 - Prendre la route d'Aubigny-sur-Nère puis la route de Blancafort et aussitôt à la bifurcation, prendre le premier chemin
de terre à droite, le suivre tout droit ; il devient plus humide et atteint le "Moulin au Riche". 
Tourner complètement à gauche, par la route de desserte du Moulin jusqu'à son embranchement avec une petite route
que l'on prend à droite sur 50 m. Tourner à gauche, au prochain chemin continuer tout droit pendant 700 m pour
atteindre la D 21.

2- Tourner à gauche, en descendant et à 150 m, emprunter sur la droite la petite route qui conduit aux "Gauchers".
Traverser la cour de la ferme, 150 m après, tourner à gauche ; le départ de ce chemin peu dessiné est en partie caché par
une haie ; il rejoint la route de Oizon, tourner à gauche et 50 m après à droite au niveau des "Rats". 
À la mare, prendre le chemin herbeux de gauche jusqu'à la rencontre du chemin de Bourges. Tourner à gauche pour la
randonnée de 6 Km. (Tracé en bleu).

3 - Tourner à droite, continuer sur 1200 m jusqu'à une petite route ; la suivre dans la même direction sur 150 m, prendre
alors le petit chemin à gauche, suivre ce chemin sur 1300 m jusqu'à la route de Dampierre. 

4 - Tourner à droite et marcher 150 m sur la route. Sur la gauche, prendre un petit chemin (en épingle à cheveux) après
50 m, tourner à droite jusqu'à "La Métairie" là, prendre le sentier de gauche qui continue tout droit jusqu'aux "Henriots".

5 - Tourner à gauche sur une petite route et prendre le premier chemin de droite après le hameau qui conduit aux
"Réaux" et qui se transforme en route de desserte qui rejoint une route plus importante. La prendre sur la droite et
après 400 m, tourner encore à droite. 
Plus loin, tourner à gauche et rejoindre ainsi le carrefour de la route de Vailly peu avant l'entrée de Concressault. Prendre
la plus petite route de gauche qui arrive aux "Quatre Vents" et regagner le point de départ.


