Saint Doulchard le 11 avril 2011
LIGUE de L’ORLEANAIS N° fédéral 3704

JEUDI 5 MAI 2011
Randonnée en PAYS FORT et SANCERROIS de
77 ou 103 ou 131 km
Le club organise chaque mois une sortie, le jeudi. Il est proposé, en mai, une randonnée
en Pays Fort et Sancerrois, au départ de Saint Doulchard, sur la journée de 77 ou
103 ou 131 km.

Le but de cette journée est de partager un moment de convivialité tout en
roulant en « cyclotouriste » et en admirant les magnifiques paysages et sites
du parcours choisi.
Afin de satisfaire toute les demandes notamment pour ceux qui préparent le mer-montagne et
la randonnée Féré-Saint Doulchard, pour ceux qui veulent rouler plus vite ou faire des bosses
mais également pour ceux qui souhaitent simplement rouler plus tranquillement, il est

proposé trois (3) circuits plus ou moins vallonnés jusqu’au déjeuner à
Henrichemont et ensuite le parcours retour (32 km) est commun et si
possible groupé par des petites routes peu fréquentées, méconnues mais pittoresques.
Circuit n° 1 : départ à 8h00 en rouge sur le plan
-Le parcours le plus long, 131 km au total, est le plus vallonné (1690 m de dénivelé) avec
les principales bosses du Sancerrois : Côte de Lass, Les Epsailles, le Graveron, la montée vers
La Borne depuis Humbligny.
Le parcours permet de faire une halte pour admirer la tour de Vesvre, classée monument
historique. Il s’agit d’un ensemble composé de la tour bâtie au XIIème siècle, d’une ferme du
XVIème siècle et d’une motte castrale. Il convient de noter que ce site a été occupé du IXème
siècle à nos jours.
Ensuite un arrêt s’impose, avant de « plonger » vers Amigny, au superbe panorama sur
Sancerre et les environs.
C’est donc 99 km avant le repas bien mérité.

Circuit n° 2 : départ à 8h00 en bleu lorsqu’il n’est pas commun au circuit 1.
-Le second parcours, 103 km au total, est nettement moins vallonné avec la bosse de Lass
et surtout celle des « Mollets » doux nom prédestiné !!!!
Le parcours permet d’admirer le château de Boucard. Cette forteresse du XIVème siècle
est caractérisée par ses quatre (4) grosses tours, les tourelles du donjon, les douves alimentées
par La Sauldre et sans oublier sa cour Renaissance.
C’est donc 71 km avant le repas tout aussi mérité.
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Circuit n° 3 : en mauve lorsqu’il n’est pas commun au circuit 1 ou 2.
-Le parcours le plus court, 77 km au total, est peu vallonné avec seulement une partie de la
montée vers La Borne où vous pourrez admirer quelques chefs d’œuvres de potiers.
C’est 45 km avant le repas bien mérité. Compte tenu de la distance, le départ sera décalé
à 9h30.
Un repas en commun est prévu, vers 12h45, au restaurant « La FONTAINE » à
HENRICHEMONT pour la somme de 12€ (vin et café compris), l’apéritif étant offert par le
club.
Le départ des circuits 1 et 2 est prévu à 8h00 du stade pour une arrivée au restaurant
vers 12h45.
Le départ du circuit 3 est prévu vers 9h30.
Nous rentrerons tous ensemble ensuite vers 17h00 à Saint Doulchard.
Chaque circuit est détaillé dans la feuille jointe également.

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS…
Il est évident que la randonnée ne sera pleinement appréciée que par des conditions
atmosphériques des plus favorables. Toutefois en cas de mauvais temps il n’est pas prévu de
report. Les repas étant réservés, nous irions en voiture à Henrichemont sauf pour les
« irréductibles ».
Les cyclos, intéressés par cette journée, sont invités à se faire connaître, en indiquant le
circuit souhaité, auprès de Joseph CROS ℡ 02 48 24 46 50 ou courriel :
joseph.cros@orange.fr, au plus tard pour le 29 avril dernier délai.
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