
Une randonnée proposée par cartier

Une petite balade facile entre bocage et grandes cultures en champagne berrichonne.

Bengy-sur-Craon est situé entre Bourges et Nevers sur la D976.

Durée : 2h40 Difficulté : Facile
Distance : 8.83km Retour point de départ : Oui
Dénivelé positif : 50m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 51m
Point haut : 221m Commune : Bengy-sur-Craon (18520)
Point bas : 184m

Description

Départ à l'Eglise de Bengy-sur-Craon.

Marcher vers le Sud direction Cornusse par la D102. Après environ 1,9 km (1
), prendre à gauche le chemin goudronné en direction de Saligny-le-Mort, 

qui longe un terrain militaire (ne pas pénétrer dans ce dernier).

A un croisement en T, prendre à gauche. Suivre le chemin goudronné, 

passer devant une belle demeure et continuer par le chemin de terre sur 

environ 350m. Dépasser Saligny le Mort (2) Le chemin tourne 90° à droite 

(derrière un arbre) et descend légèrement pour passer en sous-bois (3) puis 

oblique à gauche et continue jusqu'à la route (4). Tourner alors à gauche 

puis prendre à droite le premier chemin goudronné en direction du Cul-de-

Sac.

Aux maisons (5), prendre à gauche le chemin goudronné qui devient 

enherbé après les habitations. Suivre ce chemin puis tourner à droite pour 

traverser le passage à niveau (6) (attention trains à 140km/h, respecter la 

fermeture des barrières).

Continuer jusqu'à la route Bourges-Nevers (attention route à grande 

circulation), tourner à gauche pour marcher sur l’accotement le long de celle-

ci sur 150m environ, la traverser prudemment pour emprunter le chemin 

goudronné qui mène aux Loges d'en bas.

Au coin de la maison au n°5, prendre à gauche le chemin qui monte entre la maison et le hangar métallique.

Suivre le chemin jusqu'à la route (7) et tourner à gauche pour revenir vers le bourg de Bengy.

Au panneau "stop" traverser la chaussée, tourner à droite et suivre le trottoir qui tourne ensuite à gauche pour revenir à votre point de 

départ en prenant la Rue de l’Église, à droite après le passage à niveau (prudence là aussi).

A proximité

Avec un peu de chance vous pourrez rencontrer un chevreuil, espèce assez présente dans cette région.

Informations pratiques

Aucun fléchage sur cet itinéraire. Carte IGN 2424 Est.

En (3) passage délicat voire presque impossible en hiver ou par temps de pluie.

A éviter les jours de chasse. Le chemin communal est toujours autorisé mais risque de conflit avec les chasseurs d'une chasse privée

En conclusion : balade à faire par temps sec et hors période de chasse.

Balade qui se fait aisément en deux heures ou moins, hors pause.

Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-petite-balade-a-l-est-de-bengy-sur-craon/

Points de passages

D/A : N 47.000222° / E 2.747543°
alt. 190m - km 0

1 : Bifurcation à la cote 208
N 46.984128° / E 2.744242° - alt. 205m - km 1.91

2 : Virage à droite à 90°
N 46.986629° / E 2.751823° - alt. 209m - km 3.44

3 :  Passage très humide voire inondé en cas 
de pluie
N 46.985682° / E 2.759669° - alt. 197m - km 4.06

4 : Route D10e
N 46.990912° / E 2.766601° - alt. 188m - km 4.97

5 : Chemin goudronné vers Cul-de-Sac
N 46.993687° / E 2.767904° - alt. 188m - km 5.53

6 : Passage à niveau, danger
N 46.998439° / E 2.765854° - alt. 185m - km 6.3

7 : Cathédrale de Bourges dans le lointain
N 47.005099° / E 2.760724° - alt. 210m - km 7.49

D/A : N 47.000255° / E 2.747559°
alt. 190m - km 8.83
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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