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Dans le cadre des sorties mensuelles du jeudi, il est proposé, le jeudi 7 Juin 2012, une randonnée 

en ancienne Principauté de BOISBELLE de 110 km. La randonnée se déroulera autour de l’ancienne  

« capitale » : Henrichemont.  La principauté, un royaume dans le Berry, comprenait outre 

Henrichemont les territoires actuels de Boisbelle, Quantilly, La Borne, Achères et Menetou-Salon. 

Le but de cette journée est de partager un moment de convivialité tout en 

roulant ensemble en « cyclotouriste » (21 km/h max) et en découvrant les 

richesses culturelles de cette ancienne principauté. 

Le parcours présente de nombreuses petites bosses.  

Nous emprunterons un maximum de petites routes peu fréquentées, étroites et  

idéales à la pratique du cyclotourisme. 

Il est envisagé de nombreux arrêts pour découvrir toutes les richesses, les bornes et les panneaux 

très caractéristiques des limites supposées de cette ancienne principauté. Il est envisagé un 

commentaire à Henrichemont sur cette principauté. 

Il est prévu de parcourir 70 km le matin avant le déjeuner et 40 km après le repas. Le tracé du 

parcours est joint au document. 

Toutefois il est possible de raccourcir le parcours : au croisement des Desbarres prendre vers 

Derrière la Forêt et ensuite Les Thébaults pour rejoindre Henrichemont pour le déjeuner et de ne  pas 

faire la boucle par La Borne et La Chapelotte. Le retour est commun. 

Départ à 8h00 du stade des Verdins et retour vers 16h30, 

Un repas en commun est prévu au restaurant « La Fontaine » à Henrichemont pour la somme de 

12 € (apéritif, vin et café compris), le club participant à hauteur de 3€. 

Pour ceux qui souhaitent rouler un peu plus vîtes, il y aura la possibilité d’effectuer des boucles au 

cours de la randonnée. De même certains pourront nous rejoindre pour le déjeuner, vers 12h30, et nous 

rentrerons tous ensemble. 

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 auprès de Joseph CROS 

mail : joseph.cros@orange.fr ou  02 48 24 46 50 au plus tard pour le 1 juin dernier délai. 
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