
Parcours du Leu 4,8 km 

 

Point de départ/arrivée: La boulangerie 

1. Engagez-vous dans la venelle à côté de la boulangerie 

2. Prendre la route à gauche, traverser la route de la roseraie 

3. Continuer tout droit en longeant le lotissement sur votre droite 

4. Après le cour d’eau prendre le chemin à droite qui mène à la passerelle 

5. Après avoir franchi la passerelle prendre à droite et longer le Leu jusqu’à la route du Val 

6. Traverser la route et continuer à longer le Leu jusqu’à la route de Guilly 

7. Prendre à droite puis à la patte d’oie à gauche 

8. Continuer tout droit jusqu’à la route de Sully que l’on traverse 

Vous pouvez aussi rentrer directement en longeant la route de Sully jusqu’à la route de la Lande 

9. Aller toujours tout droit sur la rue des Coudresceaux, puis prendre le chemin à droite qui 

vous ramène à la route de Sully qu’on retraverse 

10. Continuer dans la rue de la Lande, la rue des Moulins et la rue de Sologne 

  



Parcours de Sologne 5,6 km 

 

Point de départ/arrivée: La boulangerie 

1. Rejoindre la route de Sully en empruntant la rue de Sologne, des Moulins et de la Lande 

2. Traverser le départementale et engagez-vous dans le chemin herbeux en face la rue de la 

Lande 

3. Continuer tout droit, traverser le bois et la route des Coudresceaux et continuer sur le 

chemin en calcaire 

4. Traverser la route, continuer et rester sur le chemin calcaire 

5. Arrivé à la ferme de Massy (à droite) prendre le chemin à gauche 

6. Arrivé à la route prendre à gauche, puis à droite 

7. Continuer sur la route des Hauts de Monts 

8. À la patte d’oie prendre à droite 

9. Continuer tout droit jusqu’à la route qu’on traverse 

10. Continuer sur la rue du Guévier jusqu’au point de départ 

  



Parcours de la Brosse 4,7 km 

 

Point de départ/arrivée: La 

boulangerie 

1. Rejoindre la route 

de Sully en empruntant la 

rue de Sologne, des 

Moulins et de la Lande 

2. Traverser le 

départementale et 

engagez-vous dans le 

chemin herbeux en face la 

rue de la Lande 

3. Arrivé à la route 

prendre à droite puis le 

chemin à gauche 

4. Au niveau de la 

route, prendre à droite la 

rue du Gué Pénillon 

5. Arrivé à la route de 

Viglain, prendre à gauche 

puis à l’intersection à 

droite 

6. Continuer en 

passant devant la propriété 

de la Brosse à droite 

7. Prendre à droite la 

route qui arrive au feu 

tricolore 

8. Rentrer en passant 

par la venelle à côté de la 

boulangerie 

  



Parcours du Val 3,2 km 

 

Point de départ/arrivée: La boulangerie 

1. Prendre la direction de la place du bourg et emprunter le chemin qui mène au Leu 

2. Traverser la passerelle et continuer tout droit jusqu’au terrain de boules 

3. Rejoindre le chemin herbeux par la petite ouverture dans le grillage 

4. Prendre à droite et continuer jusqu’à la route 

5. Prendre à nouveau à droite puis à gauche et passer devant le château d’eau 

6. Continuer tout droit et prendre le chemin à droite (entre 2 habitations) qui rejoint le Leu 

7. Prendre à droite et revenir en logeant le Leu jusqu’à une passerelle à gauche qui arrive rue 

du Guévier 

8. Prendre à droite et rentrer par la rue du Guévier 


