
  Circuit noir, équestre et VTT 
Boucle rouge 21 km - Boucle bleue 13,5 km 

Fléchage en noir avec inscription Equestre sur la totalité du parcours 

 

Au départ du lavoir, suivre la Sente bleue, en direction d’Argent-sur-Sauldre. Arrivé à 
l’écluse de Launay, quitter la sente pour descendre à gauche vers le site restauré et mis en 
valeur par l’association Blancafort et Patrimoine. Passerelle de type Eiffel dont la peinture 
et le tablier ont été refaits, four reconstruit, bassin de radoub, prise d’eau et borne du kilo-
mètre zéro.  

Emprunter la passerelle Eiffel, et aller vers le Gué Rognon avec une vue à droite sur les 
anciennes marnières. Franchir le gué pour remonter vers la petite route d’Argent. Traverser 
la route, et légèrement sur la droite, prendre le chemin. Monter jusqu’au deuxième croise-
ment où il faut aller à droite en direction du Haras des Grands. Puis Les Ribottets, les 
Racœurs. De Romecrot aux Ribottets, le chemin est goudronné. 

Traverser la route au Millerins en direction des Vaslots et du pont du canal. Attention à la 
traversée de la grande route d’Argent. Prendre le chemin en face qui vous conduit au 
Chemin de Châtillon qu’il faut prendre à droite. Prendre au troisième croisement sur la 
gauche,  une allée très large en direction de La Boulasse. Face à cette ruine suivre à droite 
vers les Piotières. Contourner le bois des Pigeonnières par la gauche, pour arriver au che-
min limitrophe Coullons/Blancafort. Quatre endroits délicats sur cette partie, surtout en 
VTT, lors de  périodes humides avec des fossés qui traversent et forment des rétentions 
d’eau et de boue. Arrivée sur la route de Coullons, prendre en face au pied du château 
d’eau. Au premier croisement prendre à droite, puis à gauche et encore à droite (petites 
distances). 

Grande ligne droite jusqu’à la route d’Autry qu’il ne faut pas traverser. Repartir à droite par 
le chemin en sous-bois, jusqu’à Ansefort. Traverser à nouveau la route de Coullons pour 
suivre le Chemin de Châtillon dans l’autre sens cette fois. Au troisième chemin sur la 
gauche aller en direction de la Courterie. Passer devant la ferme par la gauche, puis tourner 
à droite pour arriver plus loin  sur un chemin goudronné, en direction de l’Orme. 

A cet endroit, possibilité de rejoindre le bourg de Blancafort sur la gauche par un chemin fléché en bleu 
(pointillé vert sur la carte). Au niveau du cimetière et de la croix Duranty descendre tout droit pour arriver 
à la poste. Ou, à l’Orme toujours, continuer vers Launay et revenir à Blancafort par la voie Bleue. 

Après l’Orme traverser la grande route d’Argent, et descendre vers le hameau de Launay en 
suivant le chemin goudronné qui coupe la Sente bleue. Traverser ce hameau et se diriger 
vers la rivière. Sur la droite les ruines d’un ancien moulin à eau. Arrivé à la Sauldre, il faut 
suivre le cours en face sur une vingtaine de mètres, et continuer vers deux autres gués en 
direction des Rides. Traverser la petite route d’Argent, et après le Chênay prendre à gauche 
vers Bel Air, Plaisance. Attention à la traversée de la route d’Aubigny. Suivre le chemin en 
herbe en face jusqu’à la route de Oizon. Prendre la voie goudronnée en face encore, passer 
la Flècherie. Au troisième croisement aller à gauche en direction de Chanteloup. Longer la 
ferme puis tourner à gauche après l’étang vers un beau parcours boisé. Couper un chemin 
et au prochain croisement prendre à droite. Au croisement suivant, face à une croix, pren-
dre à gauche en direction des Petits Niveaux par un très beau sentier. Longer la ferme et 
suivre le chemin d’accès. Au croisement prendre à droite le chemin en calcaire qui descend 
jusqu’au stade en passant par la ferme de l’Etang. A la petite route de Concressault suivre à 
gauche, puis à droite le chemin de Villeneuve. Prudence sur la route d’Aubigny pour rejoin-
dre le lavoir, à droite pendant environ 200 mètres. 
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Les Millerins 

Les fléchages sont placés 
aux changements de 
direction. Sans indication, 
poursuivre tout droit. 
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Ce circuit se divise en deux parties : en rouge sur la carte, 21 km; en bleu, 13,5 
km. Parcours plutôt difficile pour les VTT, et impossible en période de crues de la 
rivière, car il y a quatre gués à traverser. Toutefois, il est possible d’utiliser la 
Sente Bleue depuis le pont des Alexandres, et le Gué Rognon jusqu’au pont des 
Vaslots, pour retrouver le circuit qui va vers le Chemin de Châtillon. Au retour à 
Launay, reprendre la Sente Bleue en direction de Blancafort qui ramène au lavoir. 

Tout à fait au nord, le chemin de limite du Loiret et du Cher, est également déli-
cat en raison des ruisseaux qui le traversent et qui forment des rétentions d’eau en 
quatre endroits. 

En période d’été, c’est une randonnée agréable qui profite de l’abri des chemins 
boisés, avec des prairies et des bocages au nord. Une halte à la prise d’eau de 
Launay vous permettra d’admirer le site remis en valeur par Blancafort et Patri-
moine, qui a réhabilité la passerelle, reconstruit le four, et nettoyé le bassin de 
radoub et les abords. Sur ce site, la prise d’eau alimentant le canal, et la borne du 
"kilomètre 0". 

A l’aire de départ possibilité de ranger les remorques sur le parking du Lavoir. 
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Avenue Eugène-Casella - 18700 Aubigny-sur-Nère 

Tél. 02.48.81.60.57 

Ouvert du lundi au vendredi : 
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 00 

Samedi : de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 00 

 

Philippe Friaud 
COIFFURE 

www.philippe-friaud-coiffure.fr 

36, rue du Prieuré 
18700 AUBIGNY SUR NERE 02.48.58.00.46 

 

Relais du Cor d’Argent 

Hôtel - Restaurant 

Patricia & Laurent LAFON 
 

39, Rue Nationale 
18410 ARGENT SUR SAULDRE 
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02.48.73.63.49 
 
 

� 
contact@lecordargent.com 

 
www.lecordargent.com 

 
 
 

Parking privé pour l’hôtel - Wifi gratuit 

 
 

RESTAURANT FERMĒ LE MARDI ET LE MERCREDI 

 

 

WWW.DURET-GELIANO.

 

 

   PAM’ACE    •   DURAX   •   GELLIANO 

Cycles - Ventes réparation 

10 ans d’expérience dans les vélos assistance électrique 

POWER INNOVATING  BY  DURET 

E-mail : duret.geliano1@gmail.com 

8, rue de Clémont - 18410 Argent sur Sauldre  
Tél. (33) 0248 736 066 • Fax (33) 0248 733 0489 

 

EURO REPAR 
CAR  SERVICE 

Garage Auto Centre Service 
Réparations et entretiens toutes marques 

Vente véhicules neufs et occasions 
Carrosserie, peinture et pose pare-brise 

9, rue des Ponts  -  18410 BLANCAFORT  -  Tél. 02.48.58.60.39 
Fax 02.48.58.63.60 -  Mail : raymonde_tietlin@orange.fr 


