Commune :
CHEZAL BENOIT
Fiche technique :
Durée de l'auteur : 3h

Difficulté : Facile

Distance : 12.12km

Départ : N 46.823044° / E 2.11829°

Dénivelé positif : 31m

Carte IGN : Ref. 2225E, 2226E

Dénivelé négatif : 33m

Titre du circuit :
La Ronde des Bois
Introduction :
La forêt de Choeurs Bommiers à Chezal-Benoît est une invitation à la sérénité. Partez à la découverte des diverses
essences de cette forêt et de sa faune variée. Vous terminerez votre parcours au bord de l'étang des biches, lieu idéal
d'un pique-nique paisible, à l'écoute des oiseaux. L'église abbatiale de Chezal-Benoît aux stalles incomparables du
XVIème siècle, la fontaine aux moines, le moulin de Nouan et la motte féodale de La Croisette pourraient être les étapes
séduisantes d'avant ou après randonnée.
Descriptif :
(D) Départ place du 8 mai 1945. Passer devant la croix et prendre la rue de l'église, passer sous le porche puis longer
l'église, les bâtiments de l'hôpital et le centre équestre. La route devient chemin. Après le petit pont, tourner à gauche à la
patte d'oie. Laisser le chemin de droite et poursuivre jusqu'à un carrefour, prendre à gauche. Arriver à une nouvelle patte
d'oie, prendre le chemin de droite. Parcourir et longer une réserve de gibier.
(1) Arriver à la patte d'oie, prendre à droite et longer à nouveau le grillage. Poursuivre tout droit en laissant, plus loin, les
chemins de droite et de gauche, prendre à gauche à la prochaine patte d'oie. Laisser les chemins de droite et de gauche
jusqu'au prochain carrefour.
(2) Tourner à droit (épingle à cheveux). Continuer tout droit jusqu’au troisième carrefour et prendre à gauche. A la patte
d'oie orienter à droite et rattraper une route.
(3) Tourner à gauche et de suite à droite (allée forestière des Bindets). Prendre la deuxième allée à droite, au carrefour
des Bindets. Longer l'étang des "Trois biches" (aire de pique nique). Plus loin, laisser le chemin de gauche (route du
Sanglier) et obliquer à droite. Atteindre une route (D65) en passant devant la maison forestière du Pavillon.
(4) Tourner à gauche, puis encore à gauche pour passer sur un pont et remonter vers le village. Au carrefour, prendre à
droite puis traverser le bourg pour rejoindre le point de départ.
Infos pratiques :
Office de Tourisme de Lignières
36 rue Grande 18160 Lignières
02 48 60 20 41

