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Dans le cadre des sorties mensuelles du jeudi, il est proposé, le 9 août 2012, une randonnée, au 

départ de BAUGY, en bords de Loire et du canal latéral (du Guétin à Ménétréol-sous-

Sancerre), sur la journée de 125 km. 

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

ensemble en « cyclotouriste » à allure réduite et en admirant les magnifiques 

paysages qui ont fait la réputation de la Loire et du canal latéral de la Loire ainsi que 

la faune et la flore composant l’immense réserve naturelle du Val de Loire.  

Un seul parcours est prévu et il permet un maximum de participation 

Le parcours emprunte des petites routes étroites et peu fréquentées ainsi qu’au maximum la 

« levée » de Loire et notamment le tracé de la Loire en vélo du Guétin jusqu’à Ménétréol-sous-

Sancerre sur 55 km.  

Le tracé du parcours est joint. Des variantes sont mentionnées en bleu si le tracé n’est pas 

praticable avec nos vélos ou simplement pour découvrir au plus près la Loire à vélo. 

C’est l’année de l’innovation. Aussi afin de profiter pleinement, si la météo le permet, des 

paysages sauvages et mystérieux, il est envisagé de ne pas déjeuner au restaurant  mais 

de pique-niquer dans un site aménagé. Pour cela il est nécessaire qu’une personne se 

charge de l’intendance et du lieu du pique-nique. Avis aux bonnes volontés. 

 Nous enfourcherons nos « montures » à Baugy. 

La randonnée passe par Villequiers, Mornay-Berry, Ménetou-Couture puis l’abbaye cistercienne 

de Fontmorigny du XII
ème

 siècle. Nous continuerons notre randonnée par Torteron, Cuffy pour 

atteindre le Guétin.  

Nous emprunterons ensuite au maximum le tracé de la Loire en vélo avec des arrêts notamment à 

Marseilles-les-Aubigny, confluence de l’Aubois (ancien canal du Berry) et du canal latéral de Loire 

ainsi qu’au hameau de Passy, marqué par les grandes crues de la Loire sans oublier la vaste « réserve 

naturelle du Val de Loire ». 

Nous quitterons les bords de Loire à Ménétréol-sous-Sancerre puis nous traverserons Thauvenay, 

Sainte Bouize, Lugny-Champagne pour retrouver les voitures et remorques à Baugy. 

Départ à 7h15 du stade des Verdins pour démarrer de BAUGY vers 8h00. 

Le montant du repas sera fonction du nombre de participants à cette journée mais il ne 

devrait pas excéder 10€ en comptant l’indemnisation pour les voitures. 

Il est évident que la randonnée ne sera pleinement appréciée que par des conditions 

atmosphériques des plus favorables. En cas de mauvais temps la randonnée serait annulée. 

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 lundi 6 août 2012. 
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