
    
BOULANGERIE - PÂTISSERIE 

11, Rue Nationale - 18410 Argent-sur-Sauldre 

℡ 02 48 73 62 38 

Hôtel  ●  Restaurant 

Le Point du JourLe Point du Jour   
18410  BLANCAFORT                �  02.48.58.61.42 
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Route de Bourges 

18700  AUBIGNY-SUR-NĒRE 

Tél. 02.48.58.00.64 
Fax 02.48.81.00.48 

gilles.guerard.aubigny02@reseau.renault.fr 

 

CRÉATIF  
19, rue du 4-septembre 
18410 ARGENT SUR SAULDRE 

02.48.73.68.24 HOMMES - FEMMES - ENFANTS 

 

ÉLECTRICITÉ  GÉNÉRALE 

Neuf et rénovation � Dépannage � Motorisation de portail 
Interphone � Chauffage électrique � Ventilation 

18700 AUBIGNY SUR NERE 

e-mail : christophemarais.electricite@orange.fr  Fax 02.48.58.86.65 

07.60.36.09.71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SARL FRANÇOIS 

Petite route d’Argent � 18410 Blancafort 

Tél. 02.48.58.65.80 - Fax 02.48.58.66.03 

Email : patefeuilleteefrancois@wanadoo.fr 

 

Ouvert du lundi au vendredi de 7 h. à 12 h. 
et de 13 h. à 17 h. 

Vente sur internet : http://patefeuilleteefrancois.

SPÉCIALISTE  DE  LA  PÂTE  FEUILLETÉE  DEPUIS  1986 

Circuit vert 

Les grands chemins 

(12,200 km � Variante 5,8 km ) 

Ce parcours emprunte des voies utilisées bien avant que les routes ne soient 
construites, pour relier les fermes, mais aussi les différentes communes avoisi-
nantes : chemin d’Aubigny-sur-Nère à Launay qui se poursuit par le che-
min rural de Launay aux Guillains, et permettait ainsi de rejoindre le 
chemin interdépartemental de Châtillon (liaisons Nord/Sud - Est/Ouest). 
Chemin d’Argent-sur-Sauldre à Dampierre-en-Crot, Chemin rural d’Au-
bigny à Autry-le-Châtel en passant par l’Hôpital (autre liaison Nord/
Sud), chemin rural d’Oizon à Blancafort, etc.  

A la veille de la révolution française, 80% de la population est rurale, dont 
60% paysanne, ce qui explique ce maillage de chemins. Vous trouverez en 
certains endroits des petites carrières maintenant envahies par la végétation, 
qui servaient  à extraire du caillou  pour entretenir ces chemins. Vous pour-
rez voir aussi des "placiers", qui permettaient de stocker les cailloux, du 
bois, voire de la paille. 

Avec ce parcours on a une idée de la difficulté de communication de l’époque, 
et grâce aux marcheurs ce patrimoine va revivre... 



  

Circuit vert 12,200 km             Variante 5,8 km          Total parcours 17,10 km    

►Départ du lavoir direction Aubigny. 

►A 150 m chemin des Bouliers à droite. 

► Arrivée sur la petite route d’Argent, à droite. Passer devant la Pâte 
François, Groupe Volailles de Blancafort, et poursuivre jusqu’au 
chemin goudronné des Thiénats, (second chemin à gauche, le 
premier étant privé), après la Catillonnière. 

►Aller aux Thiénats, et au prochain croisement, prendre à droite. 
Croisement suivant, à gauche. Ou à droite pour suivre la variante. 

 La variante à droite : descendre jusqu’aux Rides et prendre à gauche 
en direction d’Argent-sur-Sauldre sur la route, pendant environ 200 m. 
Monter le chemin sur votre gauche (en face du chemin du Gué 
Rognon). Au prochain croisement aller tout droit. A l’extrémité, prendre 
à droite. Croisement suivant à gauche en direction de Romecrot. 
Longer la ferme, et au second croisement aller à gauche. Tout droit 
jusqu’à un carrefour de cinq chemins. Prendre en face, donc tout droit, 
et au croisement suivant prendre à gauche pour retrouver le circuit vert 
au niveau de la ferme de Bel Air. Suivre le parcours vert, à droite. 

►Aller tout droit en passant devant la ferme de Bel Air sur votre 
droite, puis Plaisance sur votre gauche, et aller jusqu’à la D30 (route 
d’Aubigny). 

►Traverser la route avec prudence, et prendre le chemin en face, 
longeant un fossé de drainage. 

►Prendre à droite avant la route, au niveau de la table de pique-
nique, et passer devant les poulaillers, jusqu’à une longère. Tourner 
à gauche devant cette maison. 

►Longer la seconde ferme (Les Henrys), puis devant la "maison de 
maître" à droite et un étang à gauche, jusqu’à la route d’Oizon. 

►Chemin en face et monter jusqu’au prochain croisement. Tourner 
à gauche.  

►Aux quatre chemins prendre celui de gauche jusqu’à la ferme de la 
Flècherie. Là aussi, maison bourgeoise typique des grands 
domaines, sur votre gauche. 

Beau point de vue sur le versant nord de la vallée de la Sauldre. 

►Prendre le chemin de droite en face de la ferme. Descendre 
jusqu’au prochain croisement. 

►Aller à gauche, et tout droit par le Pâtis Vaslot, virage sur la droite, 
puis ferme de l’Etang, stade, retour au lavoir.  
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Les fléchages sont 
placés aux change-
ments de direction. 
Sans indication, poursui-
vre tout droit. 
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