RANDONNÉES AUTOUR DE BONNY-SUR-LOIRE
Un peu d‘histoire...
Bonny-sur-Loire est situé aux confins du Loiret, de la Nièvre, du Cher et de
l’Yonne. C’est ainsi que Bonny fut Bourguignon au XVème siècle et assiégé par
l’amiral de Culan, un des lieutenants de Jeanne d’Arc. Les remparts subirent
les conséquences de ce siège ainsi que l’église en partie incendiée. Des
remparts, seules deux tours restent les témoins de l’enceinte fortifiée. L’église
Saint Aignan, monument classé, présente différentes étapes de construction
(du XIIème au XVIème siècle).
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Circuit du Climat des Loups
15 kms - 3h45 - difficile
Circuit des Vallées Mathieu
7 kms - 1h45 - facile

Circuit des Prés aux Moines
10 kms - 2h30 - facile

Circuit des Prés aux Moines
10 kms - 2h30 - facile

Circuit des Vallées Mathieu
7 kms - 1h45 - facile
À partir de l’office de tourisme, passer sous le
porche de la mairie, traverser. Prendre à gauche, la
route d’Auxerre. Passer sous le pont du chemin de
fer et obliquer à droite dans le chemin signalé 1.
Le continuer sur votre gauche jusqu’à la D965 que
vous traversez. Prendre sur votre droite, direction
“Les Zodors”. À 150m, à droite, 2. prendre le sentier
signalé jusqu’au “Buisson”. Au Buisson, prendre
à droite 3. la route qui mène à la D965. Prendre
le chemin en face. Continuer tout droit, ne pas
tourner au premier croisement, au creux du chemin
mais remonter et tourner à droite au croisement
suivant 4.
jusqu’à la route de Vaupy 5. Tourner à gauche et
continuer jusqu’au chemin signalé sur votre droite
face à vous 6. après le croisement goudronné.
Quitter la ligne droite pour prendre le chemin à
droite 7.
8. À droite, suivre le chemin jusqu’aux “Charmis”.
Traverser la route 9. toujours tout droit jusqu’au
bout puis tourner à gauche et ensuite à droite.
À gauche, traverser le pont de chemin de fer, à
droite, continuer et passer devant le monument
aux morts et regagner la mairie en passant sous le
porche à gauche puis l’office de tourisme.
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À partir de l’office de tourisme, passer sous le
porche de la mairie, traverser. Prendre à gauche, la
route d’Auxerre. Passer sous le pont du chemin de
fer et obliquer à droite dans le chemin signalé 1.
Le continuer sur votre gauche jusqu’à la D965 que
vous traversez.
Prendre sur votre droite, direction “Les Zodors”. À
150m, à droite, 2. prendre le sentier signalé jusqu’au
“Buisson”. Au Buisson, prendre à droite 3. la route
qui mène à la D965. Prendre le chemin en face.
Continuer tout droit, ne pas tourner au premier
croisement, au creux du chemin mais remonter et
tourner à droite au croisement suivant 4. jusqu’à la
route de Vaupy 5. Tourner à gauche et continuer
jusqu’au chemin signalé sur votre droite face à
vous 6. après le croisement goudronné. Quitter la
ligne droite pour prendre le chemin à droite 7.
8. Tout droit, continuer jusqu’à la route des Landes
9. Prendre sur votre droite jusqu’au bout de la rue.
Tourner à droite puis à gauche (stop), passer sous
le pont de chemin de fer. Prendre l’ancienne RN7
à gauche 10. sur 200m et passer, sur votre droite,
sous le pont de la déviation 11. Continuer en face
dans le chemin. Au bout 12. tourner à droite sur
la D926 13. Continuer tout droit. Passer devant le
stade, le camping, tourner à droite 14. Passer sous
la déviation pour rejoindre le “Pont aux soeurs”
autrefois Pont de Pierre dont l’origine remonte à
la Renaissance. Un coup d’oeil aux remparts et
à l’église, monuments classés XIIème et XVIème
siècle. Tourner à droite et continuer le long de
la Cheuille. Rejoindre l’office de tourisme par
l’escalier signalé à gauche par «Maison de Pays».

29 Grande Rue 45420 Bonny-sur-Loire
+ 33 (0) 6 08 59 68 64
contact@ottlc.fr
www.terresdeloireetcanaux.com

Circuit du Climat des Loups
15 kms - 3h45 - difficile
À partir de l’office de tourisme, passer sous le porche de
la mairie, traverser. Prendre à gauche, la route d’Auxerre.
Passer sous le pont du chemin de fer et obliquer à
droite dans le chemin signalé 1. Le continuer sur votre
gauche jusqu’à la D965 que vous traversez. Prendre
sur votre droite, direction “Les Zodors” 2. Continuer la
route sur 200m. Au bout du chemin, tourner à gauche
sur la route goudronnée puis premier chemin à droite
3. jusqu’à la D48. Prendre à gauche et la quitter au
premier chemin à droite 4. Tout droit jusqu’à la route,
que vous prenez sur votre gauche 5. jusqu’au pont de
chemin de fer. Longer la voie ferrée à droite.
Au bout du chemin, à droite, 150m plus loin, bifurquer
à gauche 6. Prendre le chemin à gauche le long du
bois de pins. Prendre au bout sur votre droite 7. la
rue goudronnée, à suivre jusqu’au “stop” 8. Traverser
direction “le Four à Chaux”.
Première route à droite 9. À la première intersection,
tourner à gauche 10. Continuer tout droit jusqu’à l’étang
de “La Fontaine” 11. Prendre le chemin de gauche,
continuer tout droit au croisement. À la bifurcation,
prendre en face 12. Toujours tout droit, tourner à gauche
en haut 13. pour suivre le chemin en bordure de bois.
Au bout, tourner à gauche “en épingle à cheveux” 14.
Descendre jusqu’à l’Ousson et le traverser. Tourner à
droite sur la route 15. Passer sur le pont de chemin de
fer, couper la RN7. Prendre le quatrième chemin sur
votregauche 16. 500m plus loin, il fait un “S”, puis va
tout droit et descend brutalement (croix Saint-Michel)
jusqu’au GR 17. Tourner à gauche. Passer au pied
du hameau des “Loups”, ancien port et village de
pêcheurs fréquenté par les peintres.
Après le passage sous la déviation de la RN7, la route va
longer les remparts jusqu’au “Pont aux soeurs” autrefois
Pont de Pierre dont l’origine remonte à la Renaissance.
Continuer le long de la Cheuille. Rejoindre l’office de
tourisme par l’escalier signalé à gauche par “Maison de
Pays”.

