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Une randonnée proposée par coeurdeloire

Partez à la découverte du village de Saint-Loup-des-Bois, de ses habitants les Saints-Lupéens et
des forêts qui l'entourent. Vous passerez à proximité du Musée de la Machine agricole et de la
ruralité qui retrace l’histoire du machinisme agricole. À ces collections majeures en Europe,
s’ajoute l’étonnante et impressionnante collection de fers à repasser ainsi que la collection dédiée
aux métiers du bois (sabotiers, tonneliers, charrons, etc.).

Randonnée n°3489286
 Durée : 2h35  Difficulté : Facile
 Distance : 8km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 91m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 84m  Région : Puisaye
 Point haut : 253m  Commune : Saint-Loup (58200)
 Point bas : 188m

Description
Points de passages

 D/A Place de l'église

Circuit de Saint-Loup-des-Bois

N 47.44591° / E 3.00238° - alt. 211m - km 0

 1 Croisement, à gauche
N 47.44953° / E 3.00184° - alt. 230m - km 0.44

 2 Croisement en T, à gauche
N 47.45036° / E 2.99688° - alt. 217m - km 0.84

 3 La Ravière, à droite
N 47.44992° / E 2.99585° - alt. 208m - km 0.94

 4 Croisement en T, à gauche
N 47.45783° / E 2.98255° - alt. 197m - km 2.52

 5 Allée forestière, à droite
N 47.46113° / E 2.97525° - alt. 192m - km 3.23

 6 Allée forestière, à gauche
N 47.46004° / E 2.97913° - alt. 216m - km 3.56

 7 Le Crot des Trembles, à droite
N 47.46788° / E 2.99451° - alt. 243m - km 5.21

 8 Villefargeau
N 47.45623° / E 3.00182° - alt. 241m - km 6.79

 D/A Place de l'église
N 47.44591° / E 3.00238° - alt. 211m - km 8

Se garer Place de l'Église.

(D/A) Contourner l'église par la droite et prendre la direction du foyer rural,
puis emprunter le chemin qui monte jusqu'à un croisement à quatre
branches.

(1) Prendre à gauche et atteindre le croisement suivant (calvaire).

(2) Virer à gauche ; on aperçoit le hameau de la Ravière.

(3) À l'entrée du hameau 100 m plus loin, avant le pont, prendre le chemin
à droite et le suivre le long du ruisseau. Parvenir à un croisement de
chemins en T.

(4) Tourner à gauche. Le chemin débouche sur une grande allée forestière.

(5) Virer à droite en épingle sur le chemin qui monte et tombe sur deux
grandes allées en haut de la côte.

(6) Prendre à gauche et emprunter une grande allée forestière jusqu'à la
départementale. Suivre cette dernière à droite.

(7) Au croisement de la route et d'un chemin, poursuivre à droite en restant
sur la route, rejoindre le hameau de Villefargeau. Au centre du hameau,
virer à gauche à angle droit avec la route et marcher 150 m environ.

(8) Prendre à droite le Chemin de la Messe et passer devant le lavoir puis
au croisement, aller tout droit.

(1) Continuer tout droit et rejoindre l'église de Saint-Loup par le chemin
aller (D/A).

Informations pratiques
Balisage Bleu.

A proximité
Le Musée de la Machine agricole et de la ruralité : découvrez une collection de plus de 150 machines agricoles

Église de Saint-Loup des Bois qui date du temps des croisades (XIIIe siècle) fut remaniée en style ogival au XVIe siècle. Elle fut
l'objet d'un véritable petit pèlerinage jusqu'au début du XXe siècle, où l'on venait de très loin se faire lire un évangile pour, disait-
on, "ne plus connaître la peur".

Le Château de Saint-Loup (propriété privée - ne se visite pas) était une construction édifiée par les moines cisterciens aux XIIe et
XVe siècles notamment

Pour en savoir plus : rendez vous à l'Office de Tourisme au 03.86.28.11.85, à Cosne Cours sur Loire, Pouilly sur Loire (La Tour du
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Pouilly Fumé) et Donzy (au Moulin de Maupertuis).
contact@ot-cosnesurloire.fr
Page Facebook : Cosne Pouilly Donzy
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-circuit-de-saint-loup-des-bois/

https://www.visorando.com/randonnee-circuit-de-saint-loup-des-bois/
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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.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


