Vers stade, lavoir

Le Chêne de
l’Etang

Sentier des Etangs (6 km)

D 30

L’Etang
Neuf

Dans l’édition, avant la parution du numéro un d’un journal ou d’un
magazine, on réalise un numéro « zéro » qui va permettre la mise au
point des contraintes techniques de fabrication.
Le sentier des Étangs était donc notre numéro zéro.
Numéro zéro parce que c’est le premier chemin qui a été réhabilité, c’est
le premier parcours qui a été finalisé avec la construction d’une passerelle
et le balisage, la première fiche technique d’accompagnement, bref une
réalisation complète qui nous a permis de tester notre capacité à créer des
parcours de randonnées.
En 2017 six circuits avec variantes constituent notre offre de parcours
de randonnées qui sont décrits dans des fiches pour lesquelles des annonceurs ont bien voulu apporter leur aide. Elle sont disponibles dans les
Offices de Tourisme et les mairies, et chez nos partenaires commerçants
et artisans.
Le sentier des Étangs, commencé en février 2009, a nécessité un
travail de 10 mois. Il constitue le premier maillon d’un tissage de parcours livrés au bon plaisir des randonneurs qui viendront découvrir notre
village.
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Ferme de l’Etang

Circuit de 6 kilomètres

Les Judassières

Départ du lavoir, près du monument de l’Euro, direction Aubigny, le stade, le
Sablon (C.R. de Oizon à Blancafort), la Ferme de l’Étang. 400 mètres après
la ferme, quitter le chemin empierré, et aller tout droit en longeant le bois,
vers les Judassières.
Poursuivre, jusqu’au chemin goudronné de la Flècherie. Aperçu sur l’étang
des Judassières. En arrivant au chemin de la Flècherie, prendre à droite en
longeant un petit étang sur la gauche. Route d’Oizon, prendre à droite jusqu’à l’Étang Neuf (ancienne ferme). Prudence sur cette portion de route.
Face au hangar, prendre à droite le chemin qui descend vers un ruisseau
que l’on traverse (avec prudence) grâce à une passerelle. Sur votre gauche,
un étang dans un écrin de verdure. Puis de chaque côté, d’anciennes carrières boisées dont le sable extrait était destiné à la Faïencerie de Gien.
Remonter vers le chemin d’Oizon à Blancafort. Prendre à gauche, et effectuer le retour en repassant derrière la Ferme de l’Étang. Au loin à gauche
on aperçoit la Ferme du Chêne de l’Etang au carrefour de la route d’Aubigny et de Oizon. Descendre vers le Sablon, terrain des sports, et retour au
lavoir.
Le thème retenu pour nommer ce sentier a donc été les étangs, de par la
proximité d’étangs ou de lieux dont le nom comporte le mot étang. Sentier
parce que c’est un parcours facile et de courte distance à destination des
familles avec les enfants.

Petit étang

Vers La Flècherie

Blancafort et Patrimoine, association loi 1901, a pour but la
réhabilitation, la sauvegarde et la pérennisation du patrimoine
naturel et construit de Blancafort.

PÉTANQUe
BLANCAFORTAISe
Adeline Amoroso
31, rue Nationale
18410 ARGENT SUR SAULDRE
Tél./Fax 02.48.73.38.53 - Tél. 09.81.61.31.68
Courriel : atelierfloral@bbox.fr

Paiement par CB à distance

Produits issus de l’agriculture biologique
Fabrication de bougies 100% naturelles
Déco au naturel (ethnique et éthique)

Eco-droguerie

1, rue Pousse-Panier
18700 AUBIGNY SUR NÈRE
Tél. 06.61.22.80.73

Tél./Fax 02.48.58.40.28
243, route d’Autry

18410 Blancafort
16, place Adrien-Arnoux

CRYSTAL

18700 AUBIGNY SUR NÈRE

02.48.58.05.58

Prêt-à-porter féminin
Habille du 36 au 52

Massage Ayurvédique. Diplôme Maître Reiki Soignant
Méthode naturelle de soins qui ré-harmonise et rééquilibre les centres d’énergie du corps,
tonifie tous les organes et revitalise

Magnétisme

Perotti Natalina
A Blancafort, sur rendez-vous.

Tél. 06.62.47.14.73

Cave des Stuarts
26 bis, rue du Prieuré ▪ 18700 Aubigny-sur-Nère ▪ 02.48.58.80.09
Place Paul-Lasnier ▪ 18700 Aubigny-sur-Nère ▪ 02.48.58.38.14
www.cave-des-stuarts.fr

Sentier des Étangs
Pas de difficulté particulière. 2 heures environ au départ du lavoir.
Sur ce sentier une passerelle a été aménagée
pour franchir un ruisseau. Prudence.
Promenade agréable et tranquille avec points
de vues, et passage au milieu d’une ancienne
carrière de sable utilisé par la Faïencerie de
Gien, lorsqu’elle était une des principales industries de la région.

