
    CIRCUIT ORANGE 

Les "locatures et domaines" du versant sud 

 

 

►Départ du lavoir (panneau des sentiers de randonnée), direc-
tion d’Aubigny. 

►Au croisement du Chemin de Villeneuve à gauche prendre le sens 
interdit (pour les piétons).  Au bout du chemin à gauche, puis à droite, le 
Stade, Maison Jeunesse et Sports, le Sablon, (chemin rural d’Oizon à 
Blancafort). Pour les cyclistes suivre la route d’Aubigny jusqu’au croise-
ment, à gauche, direction Le Stade... 

►Quitter ce chemin en calcaire et aller tout droit vers le chemin de terre. 

►Après 100 mètres, descendre à droite par le chemin des Judassières. 

Vous emprunterez une passerelle construite par Blancafort et Patrimoine. 

►En arrivant sur la route d’Oizon, face à l’Etang Neuf, prendre la route à 
gauche, puis après 200 m encore à gauche, chemin goudronné de la 
Flècherie. (Prudence sur les portions de routes goudronnées). 

►150 mètres après la ferme, quitter le chemin pour prendre celui de 
gauche, jusqu’à  la ferme des Maillots. (Ou prendre la variante en pour-
suivant tout droit, voir ci-dessous). Suivre le chemin goudronné, passer 
devant les Labbes, jusqu’à la petite route de Concressault. 

  Variante : laisser à gauche le chemin des Labbes, et continuer tout 
droit. A 400 m prendre à gauche vers la ferme de Chanteloup, que vous 
longerez par la gauche. Après l’étang, prendre le chemin à gauche qui 
longe le bois. En sortant du chemin couvert (sous la ligne HT), continuer à 
droite. Traversez le circuit orange. Au prochain croisement prendre à gau-
che et poursuivre jusqu’au croisement suivant où vous retrouvez le circuit 
orange. Retour vers le Pâtis Vaslot, la ferme de l’Etang, le stade, le lavoir. 

► Circuit orange : sur la petite route de Concressault, aux Petits Péans, 
aller à gauche en direction de Blancafort. 

Vous pourrez voir sur votre gauche un banc pour peser les animaux et une sculpture 
végétale, d’un paon. 

►Passer les Péans, encore à gauche, chemin en direction des Petits 
Niveaux. Trois croisements à ignorer. 

Après avoir franchi l’ancienne voie ferrée du Tacot, vous trouverez à une intersection, une 
croix avec une inscription, datée de 1832. 

►Poursuivre cet agréable chemin jusqu’à la ferme des Petits Niveaux. 

Ne pas effrayer les ruminants dans les pâtures adjacentes. Si vous avez un chien avec 
vous, le tenir en laisse.  

►Longer à gauche de la ferme et aller tout droit. Prochain croisement 
partir sur la droite, passer la Pâtis Vaslot, et poursuivre le retour vers le 
stade, et le lavoir. 

* ″Locature″: habitation avec petites dépendances, écurie, poulailler, etc. qui permettait au « locaturier » 
employé dans les domaines, d’améliorer sa condition en élevant quelques bêtes. 

Départ et retour au lavoir 

Circuit orange 10 km - Variante  3 km 
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VARIANTE 

Les fléchages sont positionnés aux 
changements de direction. Sans 
indication poursuivre tout droit. 
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Circuit Orange 

Les locatures et domaines 

(10 km   � Variante 7 km) 

Balade agréable dans des chemins parfaitement entretenus, et 
d’autres qui ont été réhabilités par l’association. Dans la partie 
haute de la commune vous aurez un point de vue à 180° sur le 
versant nord de la vallée de la Sauldre. Au printemps les cultu-
res ont des couleurs vives et variées rendant le paysage vivant et 
plein de chaleur. Vous pourrez voir d’anciennes "locatures", 
petites fermes des ouvriers des grandes exploitations, et des 
domaines traditionnels avec "maison de maître". 

Au départ du lavoir, se diriger vers Aubigny, et au premier 
croisement (sens interdit) prendre le chemin de Villeneuve (à 
gauche). Pour les cyclistes, aller au croisement 200 m plus loin 
et prendre la direction du stade municipal. 

 

Le château des senteurs 

BLANCAFORT 

OUVERT AU PUBLIC 
SALLES DE RÉCEPTION 

www.chateaublancafort.com 
info@chateaublancafort.com 

 

℡ 

02.48.58.60.11 
02.48.58.60.56 

 
 
 
 

ALIMENTATION  �  TABAC  �  PRESSE 

12, rue Pierre-Juglar - 18410 Blancafort 

TEL. 02.48.58.65.46 

Dépôt pressing   -   Livraison à domicile 

 
MÉCANIQUE  DU  PAYS  FORT 

17, rue de la Gare 

18410 BLANCAFORT 

Tél. 02.48.58.07.45  -  Fax 02.48.58.07.99 
E-mail : mecaniquedupaysfort@gmail.com 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR 
 

28, rue du Charbon 18700 Aubigny-sur-Nère 

Tél.  02  48  58  06  

Boucher abattant     �  Viande locale 


