
F6 Circuit entre Plaine et Forêt 

Longueur : 22,300 kilomètres  (avec détour : 24,1 kilomètres) 

Stationnement et départ : Lavoir du Bourillon, jalon (1) 

En direction du bourg, prendre la première route à gauche (rue de la Fontaine Saint Blaise), 

continuer en traversant la D 921 (rue de Sologne) pour emprunter en face la rue de la Croix 

des Naudières, au bout de la rue traverser le massif pour prendre la rue Paul Coulon 

jusqu’au rond-point sur la D7. Traverser par le passage piéton pour continuer tout droit 

pendant environ 300m sur la rue Chantaloup jusqu’au Gymnase. 

Au bout du Gymnase repérer le jalon (2) situé à l’entrée du chemin herbeux, suivre ce 

chemin sur 1,2km pour passer le jalon (3) de la Borde et continuer encore tout droit sur 

200m jusqu’au bout chemin. Partir ensuite à droite sur le chemin sablonneux sur 200m pour 

prendre à gauche un nouveau chemin qui s’enfonce en forêt sur environ 1,1km jusqu’à un 

croisement au jalon (4) de Chilly. 

Au croisement, partir à gauche sur le chemin qui mène à la route goudronnée de Chilly à 

1km en passant devant le château de Chilly (sur la droite). Traverser la route et continuer en 

face pour passer 1km plus loin devant l’ancienne ferme des Usages. Continuer sur le même 

chemin vers la D7 à 1,3km. Traverser la D7 et poursuivre sur le chemin en face sur environ 

700m, au bout du chemin tourner à gauche sur un chemin herbeux, après 100m suivre le 

fléchage pour prendre à droite un chemin herbeux à travers champ pour atteindre le jalon 

(5) du Caillou Rouge. 

Au Caillou Rouge prendre le chemin à gauche et continuer sur 1,6km en passant par le 

Chêne à la Mouche puis la Rabolière pour atteindre le jalon (6) des Coudreaux. Continuer 

tout droit sur 300m jusqu’à la route goudronnée du hameau des Grottes de Farges, traverser 

pour prendre le chemin de terre en face puis après environ 400m au repère de la Valinière 

prendre à droite un chemin herbeux qui mène 1km plus loin à la D921. Traverser la route 

(prudence) et prendre en face sur 700m le chemin gravillonné du Moulinet jusqu’au jalon 

(7) de Bel Air. 

Détour : A partir de Bel Air, possibilité de continuer tout droit en forêt sur 900m par le 

chemin sablonneux qui mène au jalon (12) derrière la Tuilerie de Pont-Long (Point 

remarquable ancien four à briques). Revenir au jalon (7) de Bel Air par le même chemin. 

A partir de Bel Air le circuit se poursuit toujours sur le chemin gravillonné qui se dirige à 

800m vers le jalon (8) au carrefour de la Brosse à l’intersection de la D108. 

Traverser la D108 et continuer en face sur 2,8km sur la route goudronnée puis par le chemin 

gravillonné en forêt des Bretonnières jusqu’à la D64 au jalon (9) de Mille Mottes 

A Mille Mottes, tourner à gauche pour longer sur accotement la D64 (prudence) sur environ 

800m. Prendre ensuite sur 1,2km le chemin empierré partant à droite qui mène à la D7 au 

jalon (10) du Gué Renard 

Traverser la D7, continuer en face sur 700m sur une petite route goudronnée jusqu’à son 

croisement avec la D921 à la Croix du Guidon. Traverser (prudence) et continuer sur le 

chemin empierré vers les Landes à 900m et puis vers le jalon (11) de la Budane 400m plus 

loin. 

Au jalon de la Budane, prendre à gauche sur 750m le chemin qui retourne à la D108. 

Longer la D108 par le sentier aménagé sur la gauche de la route pour aller vers le bourg. 

Suivre le fléchage jusqu’à la place de l’église et à la boulangerie pour prendre la rue du 

Lavoir qui retourne au point de départ. 



Note : Au jalon (9) de Mille Mottes se trouve une liaison vers Pont Meschien et 

Menestreau en Villette. 

 


