Saint Doulchard le 7 août 2010
LIGUE de L’ORLEANAIS N° fédéral 3704

JEUDI 2 SEPTEMBRE 2010
Randonnée, au départ de DUN, en Boischaut Sud, en forêt
de TRONCAIS et en Bocage Bourbonnais de 115 km
Dans le cadre des sorties mensuelles il est proposé, le jeudi 2 septembre 2010, une randonnée, au
départ de DUN sur Auron, en forêt de Tronçais tout en parcourant une partie du Boischaut Sud et du
bocage Bourbonnais sur la journée de 115 km. C’est la dernière randonnée de l’année.

Le but de cette journée est de partager un moment de convivialité tout en
roulant ensemble en « cyclotouriste » (21 km/h max) et en admirant les
magnifiques paysages notamment les chênes qui ont fait la réputation de la forêt de
Tronçais ainsi que les nombreux étangs, la faune et la flore.
Le parcours est vallonné et présente quelques petites bosses.
Nous enfourcherons nos « montures » à Dun sur Auron. Le début de la randonnée est relativement
plat par Parnay, Meillant, Noirlac jusqu’à Saint Amand Montrond. Le parcours entre dans l’Allier par
Braize et c’est ensuite la forêt de Tronçais. Un ensemble de plus de 10 000 hectares qui comprend
majoritairement des chênes rouvres mais également de nombreux étangs. Nous arriverons à l’étang de
Saint Bonnet –Tronçais puis le parcours passe à Sologne, eh oui, ….où Roger et Michelle nous
convieront à reprendre quelques forces.
Viendra ensuite le passage à l’étang de Tronçais et une succession de « bosses » dans cette
magnifique forêt où nous pourrons admirer quelques spécimens dont le chêne carré près du rond
Viljot. Nous poursuivrons notre randonnée par l’étang de Pirot, créé au XIXème siècle pour alimenter
le canal du Berry. Ensuite nous traverserons Isle-et-Bardais puis Valigny-le-Monial et l’étang de
Goule. Nous continuerons par les vestiges de l’ancienne ville de Venoux pour atteindre Saint Aignandes-Noyers pour le déjeuner.
Le retour s’effectuera tranquillement, groupé, en empruntant un maximum de petites routes peu
fréquentées et étroites par Augy-sur-Aubois, Neuilly-en-Dun, Bannegon, le Pondy, Cogny, Lavineux
et enfin Dun. Le tracé du parcours est en pièce jointe.
Départ à 7h00 du stade des Verdins pour démarrer de DUN vers 8h00.
Un repas en commun est prévu au restaurant « l’Auberge de Saint Aignan » à Saint Aignan-desNoyers pour la somme de 14 € (apéritif, vin et café compris).
Pour ceux qui souhaitent rouler un peu plus vîtes, il y aura la possibilité d’effectuer des boucles au
cours de la randonnée.

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS…
Il est évident que la randonnée ne sera pleinement appréciée que par des conditions atmosphériques
des plus favorables. Les repas étant réservés, si le mauvais temps persistait, nous irions en voiture
à Saint Aignan-des-Noyers.
Les cyclos, intéressés par cette journée, sont invités à se faire connaître auprès soit de Joseph
CROS mail : joseph.cros@orange.fr ou ℡ 02 48 24 46 50 soit de Roger DAVOUST mail :
davoust.roger@orange.fr ou ℡ 02 48 50 73 70 au plus tard pour le 28 août dernier délai.

