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La Boucle des
Boich'tons - Feux

14 km

3 h 30 

Difficile

Sancerrois

Cette boucle sillonne la campagne et la forêt qui entoure
le village de Feux. Un ravissement en période de

floraison des jonquilles !!
balisage jaune





D. Départ : Parking de la Mairie. En sortant du parking, prendre à droite la route D52 direction "Herry" jusqu'au silo.

1- Au silo, prendre le chemin à gauche vers le Marais et continuer tout droit jusqu'à rejoindre la route D 252.

2- À la route, tourner à gauche et à 30 m prendre le premier sentier qui pénètre dans la forêt à droite. 300 m plus loin, vous arrivez à une
intersection : tourner à gauche pour gagner le rond-point des Boich'tons. Continuer tout droit jusqu'à atteindre la route D 50. 

3-  Tourner à gauche, puis prendre premier chemin à droite (juste avant la maison). Continuer sur 800 m et prendre le chemin à gauche vers "le
Marlot" jusqu'à la route. 

4- Tourner à droite et suivre la route sur 900 m pour prendre le premier chemin enherbé sur la gauche après la sortie du hameau de Savernay.

5- Longer la forêt et au coude à droite, pénétrer dans le bois pour arriver au lieu-dit "Bois Caché". 

6- Au croisement, suivre la route à droite et à 250 m, s'engager dans le chemin forestier à gauche. Continuer cette allée principale sur 300 m.

7- À 300 m (arbre avec pancarte N°10), tourner à gauche et poursuivre sur 1,2 Km le chemin qui vire à gauche juste avant de rejoindre un champ.

8- À cette intersection, tourner à droite et continuer tout droit à travers bois jusqu'à rejoindre la route (tables de pique-nique).

9- Traverser la 1ère route et prendre à gauche la seconde, puis tout droit sur 850 m. À la deuxième intersection, tourner à gauche, puis prendre à
droite direction "Le Chagnat". 

10- Au croisement suivant, continuer tout droit direction "Le Coudray", mais avant la ferme, tourner à gauche dans le chemin. Continuer tout
droit et prendre le deuxième chemin à droite. 

11- Une fois à la forêt, tourner à droite et longer les bois (la forêt est sur votre gauche). Au bout, tourner à droite et continuer 500 m entre les
champs. Au croisement, tourner à gauche pour rejoindre de nouveau une forêt. 

12 - La longer sur la gauche et continuer ensuite tout droit pendant 1 Km jusqu'à rejoindre la route. Tourner à gauche pour rejoindre votre point
de départ. 


