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Sur les Pas de Saint-
Romble - Subligny

14 km

3 h30

facile

pays-fort

Suivez les pas de Saint-Romble, ermite anglais installé
dans le Pays-Fort à l’époque gallo-romaine.
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 D. Place de l'église (laquelle fut un cimetière jusqu'au milieu du XIXème siècle et d'où l'on aperçoit, en mitoyenneté, le
toit d'une grange pyramidale qui fut autrefois "La Grange aux Dîmes".
En bas de la place, prendre au couchant la D 55, direction Le Noyer sur 900 m. Puis, la D 96 direction Thou, pour arriver à
"La Maison-Lierre".

1 - En face de la ferme, emprunter un petit chemin montant, jusqu'à retrouver et couper la D 55. Dans la continuité, un
chemin amène sur la petite route du "Chezal Roulin" que l'on emprunte à droite sur à peine 200 m, jusqu'à la "Croix
Demoiselle". Là, s'engager à gauche sur un chemin qui descend jusqu'au "Grand Moulin".

2- Traverser la route de Menetou-Râtel (D 152), pour prendre une portion goudronnée sur 300 m, puis progresser sur le
chemin montant. 
À la première divergence, s'engager à droite, passer aux "Mathians" devant une charmante petite propriété, tourner à
gauche à 100 m, puis au carrefour suivant (en vue des arrières du "Château de la Boulaye") continuer en obliquant à
droite au sein d'un petit bois de châtaigniers peuplé d'une colonie de blaireaux. Le chemin tourne ensuite à gauche
(presque 90°), traverse un chemin peu après et débouche sur la route de Sury-en-Vaux (D 57).

3 - Franchir ce carrefour et parcourir 600 m d'une petite route goudronnée qui conduit au "Chezal Rousseau".
Contourner ce lieu-dit par la droite et s'engager tout droit sur un long chemin de plaine (1300 m) jusqu'à la route de
Sainte-Gemme-en-Sancerrois (D 55).

4 - Prendre en face, le chemin étroit, qui à 100 m, tourne à droite en direction du centre de "Bertrou". Sur le goudron,
tourner à gauche, continuer tout droit et, en fin de route goudronnée, s'engager obliquement à gauche sur un long et
beau chemin ombragé qui tourne rapidement à droite. Parcourir encore 500 m et tourner à gauche de manière à
déboucher sur la route de Savigny. 

5 - Avec prudence, descendre la route goudronnée vers Subligny à gauche sur 250 m, jusqu'à pouvoir pénétrer à droite
sur un chemin qui tourne ensuite rapidement à gauche et conduit naturellement en bordure d'un petit étang communal
et à la route de Vailly (D 57). Prendre celle-ci à gauche et effectuer une descente de 300 m sur le bourg et la place de
Subligny.


