
  

Circuit jaune 13,200 km               Variantes         Total parcours 18,7 km     
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Départ et retour au lavoir 

Circuit Jaune (13,2 km)  

VARIANTE 2 

Les fléchages sont 
placés aux changements 
de direction. Sans indica-
tion, continuer tout droit. 

                    500 m 

Variante  1 = 1,1 km 
Variante 2 = 3,8 km 
Variante 3 = 4,7 km 
Circuit jaune + variante 1 = 11,5 km 
Circuit jaune + variante 2 = 15,1 km 
Circuit jaune + variante 3 = 17,7 km 
Circuit jaune + variantes 2 et 3 = 18,7 km 

  Départ du lavoir en suivant le circuit des lavoirs, rive gauche 
jusqu’au début du canal en passant par le bassin du Remblai. 

 Remonter vers la route, traverser et prendre le chemin en face  
pendant 2,5 km environ, tout droit jusqu’à la route de Cernoy. Là 
traverser et poursuivre en face jusqu’à la Mignonière (après Les 
Martins). Chemin goudronné. A la Mignonière, un espace pelouse 
avec table permet de se sustenter. 

 A 50 mètres après avoir trav A 50 mètres après avoir traversé la route de Cernoy, la ersé la route de Cernoy, la 

première variante en direction des Guillaumins. Le circuit jaune se première variante en direction des Guillaumins. Le circuit jaune se 

rejoint quelques mètres avant larejoint quelques mètres avant la Choletterie. De là, prendre soit à  Choletterie. De là, prendre soit à 
droite le circuit jaune, soit le remonter à gauche pour rejoindre la droite le circuit jaune, soit le remonter à gauche pour rejoindre la 

seconde variante.seconde variante.  

 A la Mignonière, prendre à droite le chemin qui part en biais, 
devant une maison et face à l’espace pique-nique. Aller tout droit 
jusqu’à la Choletterie. 

 Seconde variante : sur cette portion de parcours, après la ferme Seconde variante : sur cette portion de parcours, après la ferme 
des Martins, seconde variante sur la des Martins, seconde variante sur la gauche en direction de la gauche en direction de la 
Bouclinière, puis au croisement à droite vers Bellevue. Au bout du Bouclinière, puis au croisement à droite vers Bellevue. Au bout du 
chemin de Bellevue prendre à droitechemin de Bellevue prendre à droite le chemin goudronné jusqu’à la  le chemin goudronné jusqu’à la 
route de Cernoy. Traverser la route et continuer le chemin route de Cernoy. Traverser la route et continuer le chemin 
goudronné vers le Lédé, la Petite et goudronné vers le Lédé, la Petite et la Grande Basserie. Avant les la Grande Basserie. Avant les 
maisons, devant une petite mare, prendre à droite, puis à gauche maisons, devant une petite mare, prendre à droite, puis à gauche 
pour rejoindre le circuit jaune. pour rejoindre le circuit jaune. Suivre le fléchage commun jusqu’au Suivre le fléchage commun jusqu’au 
prochain croisement.prochain croisement.  

  Là, possibilité de partir vers la gauche puis à droite sur la Là, possibilité de partir vers la gauche puis à droite sur la 
troisème variante pour aller admirer la ferme des Grands Bardins troisème variante pour aller admirer la ferme des Grands Bardins 
restaurée, avec sa grange pyramidale.  Aller tout droit, en direstaurée, avec sa grange pyramidale.  Aller tout droit, en direction de rection de 
la Montagne. Au chemin goudronné, prendre à gauche jusqu’au la Montagne. Au chemin goudronné, prendre à gauche jusqu’au 
chemin des Grands Bardins. Prendre ce chemin et contournechemin des Grands Bardins. Prendre ce chemin et contourner la r la 
mare, pour retrouver le trajet aller de cette variante. Prendre à droite mare, pour retrouver le trajet aller de cette variante. Prendre à droite 
le même parcours (donc à contresens) jusquà la Basle même parcours (donc à contresens) jusquà la Basserie. Contourner serie. Contourner 
le hameau par la gauche pour aller rejoindre le circuit jaune.le hameau par la gauche pour aller rejoindre le circuit jaune.  

 A la Choletterie et la Fontaine des Champs, traverser la route et 
prendre le chemin en face. En haut prendre à droite le chemin bordé 
d’une haie, qui fait un angle droit et qui ramène sur le parcours des 
lavoirs. Là à droite, puis au lieu-dit la Croix Bazin, prendre encore à 
droite vers les Chausseries. Arrivée sur la route. Reprendre à 
gauche le trajet aller, et terminer la randonnée par le canal côté rive 
droite. Avant le Remblai, sur votre droite, le tunnel débouchant des 
marnières (entrée dans cette carrière interdite). 

CIRCUIT JAUNE 

Les grands domaines du versant nord 
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Circuit Jaune 
Les Grands Domaines du versant nord 

Circuit jaune + 3 variantes 18,7 km 

Ce circuit propose trois variantes différentes qui viennent 
s’ajouter au parcours principal. Ainsi chacun peut adapter 
son trajet à ses capacités, et en fonction des centres d’inté-
rêts. Il est également possible d’effectuer des boucles en se 
rendant par exemple aux chemins de la Sablonnière, des 
Guillaumins, de la Petite Basserie, où il est possible de 
stationner pour partir de ces lieux. 

Les domaines du versant nord sont parmi les plus anciens 
du territoire de la commune, dont certains ont été magnifi-
quement restaurés comme la ferme des Grands Bardins. 

* Merci de bien refermer les barrières après votre passage. 

 Boucherie 
du Centre 
Boucherie Charcuterie 

Sylvain et Nadège LETOURNEAU 

17, rue du Prieuré   ●   18700 Aubigny-sur-Nère   ●   Tél. 02.48.58.00.31 

Plus de 80 spécialités bouchères crues selon la saison 

 

E.A.R.L.  DES  CASSĒS 
Philippe Morin 

" Les Cassés " 

18410 BLANCAFORT 

Tél. et Fax : 02.48.58.64.59 

Portable : 06.87.04.74.20 

Email : flavata@alicadsl.fr 

www.gitesruraux-les-casses-blancafort.com 

 

VENTES ET RĒPARATIONS 
Machines agricoles - Motoculture 

Viking • Echo • Iseki • Case IH • Husqvarna • 

Z.A. route de Concressault   �  18260 Vailly-sur-Sauldre 

Tél. 02.48.81.10.30  � 02.48.73.77.97  �  Fax 02.48.73.83.85 

 

Gîte au cœur du village de Blancafort,
tout confort, 6/7 personnes 

JEAN-PIERRE ET JACQUELINE BURIAU 

26, rue du 8-mai ▪ 18410 Blancafort ▪ 06.21.38.59.34 

Réservations Berry Province. 02.48.48.00.18 
Site officiel Gîtes de France 

GITES DE FRANCE RĒFĒRENCE N° CB 03008 
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BLANCAFORT  

18 
PREMIER CENTRE DE LA ZONE EURO 

3, rue du 8-mai ▪ 18410 Blancafort 
Tél. 02.48.81.58.15 

Courriel : blancaforteuro@wanadoo.fr 
Web : www.tourisme-blancafort.fr 

 

 06 09 62 63 50 
GREENARTPAYSAGE@GMAIL.COM 

 FABIEN NOUFFERT - BLANCAFORT 

℡ 

02.48.81.00.80 
� 

02.48.58.94.73 

136, 
route de Bourges 

18700 
AUBIGNY SUR NÈRE  

 

Carlos  FERNANDES 
06.69.06.48.14 

GARAGE des STUARTS 
Courriel : 

contact@garage-des-stuarts.com 
www.autos.fr 

www.garage-des-stuarts.com 


