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Une randonnée proposée par Office de Tourisme Bourgogne Coeur de Loire

Ce circuit vous emmène au temps des châteaux forts et de ses chevaliers. Bâti sur les terres
marécageuses de Perroy, le Château de la Motte-Josserand est l’une des plus belles constructions
militaires du Moyen-âge nivernais avec son célèbre aventurier Perrinet Gressard qui a acquis la
seigneurie au XVe siècle.

Randonnée n°309275

 Durée : 1h30  Difficulté : Facile
 Distance : 18,64 km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 113 m  Activité : A VTT
 Dénivelé négatif : 111 m
 Point haut : 237 m  Commune : Donzy (58220)
 Point bas : 179 m

Description
Points de passages

 D/A Place Gambetta

Départ de Donzy, Place Gambetta.

(D/A) Prendre le Boulevard d'Osmond, puis à gauche Rue Franc Nohain et
remonter à droite Rue du Pont Notre-Dame.

(1) Tourner à gauche Rue André Audinet pour passer devant le Moulin de
Maupertuis (Écomusée).

(2) Virer à droite puis encore à droite pour remonter la Rue du Bas de la
Chaume. Tourner à gauche sur la Rue du Général Leclerc puis à droite dans
le Chemin du Commandeur.

(3) Passer devant le moulin du Commandeur.

(4) Tourner à gauche direction les Chandeliers, que l'on traverse, et
rejoindre la Route d'Alligny.

(5) Prendre à droite la Route d'Alligny et la suivre jusqu'à Zone d'Activités
de la Croix Arnay.

(6) Tourner à gauche dans la Zone d'Activités de la Croix Arnay et prolonger
par un chemin. Au croisement en T, virer à droite à 90° et continuer tout
droit jusqu'à la D2 (route d'Alligny).

(7) Traverser et prendre en face.

(8) Après le Petit Crezan, prendre le chemin à droite en virant à angle aigu
et rejoindre une route.

(9) Prendre à gauche la route direction Château de la Motte-Josserand.

(10) Au carrefour de la maisonnette, tourner à gauche puis immédiatement
à droite.

(11) Virer à droite pour traverser le pont sur l'ancienne voie ferrée.

(12) A la route, prendre à gauche pour passer devant le Château de la
Motte-Josserand.

(13) Au niveau du moulin, tourner à droite en longeant le bâtiment et
passer deux ponts. Tourner ensuite à gauche dans un chemin qui mène à
Perroy.

(14) Au bourg de Perroy, prendre à droite sur la D152, puis le premier
chemin à gauche qui traverse le Bois de la Grange. À la cote 218, tourner à
gauche.

(15) A la route, prendre à droite et traverser la D1 pour continuer en face
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N 47.371563° / E 3.128302° - alt. 180 m - km 0

 1 À gauche Rue André Audinet
N 47.370425° / E 3.124661° - alt. 180 m - km 0.42

 2 Moulin de Maupertuis
N 47.370146° / E 3.122907° - alt. 179 m - km 0.56

 3 Moulin du Commandeur
N 47.371617° / E 3.119055° - alt. 183 m - km 1.05

 4 À gauche, vers les Chandeliers
N 47.372988° / E 3.116161° - alt. 184 m - km 1.33

 5 À droite, route d'Alligny
N 47.370807° / E 3.114806° - alt. 188 m - km 1.65

 6 À gauche, Zone d'activités de la Croix
Arnay

N 47.373615° / E 3.113508° - alt. 190 m - km 1.98

 7 Traverser en face
N 47.387851° / E 3.108044° - alt. 194 m - km 4.77

 8 Petit Crézan chemin à droite
N 47.394809° / E 3.112087° - alt. 184 m - km 5.64

 9 A gauche direction la Motte Josserand
N 47.389328° / E 3.123622° - alt. 197 m - km 6.7

 10 Au carrefour de la Maisonnette à gauche
puis à dro

N 47.393539° / E 3.128085° - alt. 196 m - km 7.28

 11 Ancienne voie ferrée
N 47.399091° / E 3.132151° - alt. 205 m - km 8

 12 Château de la Motte Josserand
N 47.395973° / E 3.136514° - alt. 190 m - km 8.49

 13 Moulin - Nohain (rivière)
N 47.397517° / E 3.140034° - alt. 189 m - km 8.84

 14 Bourg de Perroy
N 47.398708° / E 3.159402° - alt. 196 m -
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km 10.52

 15 Les Gâtines
N 47.393416° / E 3.171374° - alt. 220 m -
km 12.28

 16 La Bretonnière
N 47.3798° / E 3.175862° - alt. 237 m - km 13.92

 17 Foies gras Coudray Ozbolt
N 47.376063° / E 3.174863° - alt. 232 m -
km 14.59

 18 Les Tramois
N 47.374929° / E 3.174528° - alt. 222 m -
km 14.73

 19 Faubourg de Bouhy
N 47.372395° / E 3.128009° - alt. 180 m -
km 18.55

 D/A Place Gambetta
N 47.371615° / E 3.128275° - alt. 179 m -
km 18.64

direction les Gâtines. Passer le château d'eau.

(16) Prendre à droite sur la D33 puis bifurquer dans le premier chemin à
gauche direction la Bretonnière.

(17) Passer à proximité des Foies gras Coudray Ozobolt.

(18) A la sortie de la Bretonnière, prendre le chemin à droite direction les
Tramois pour longer la Talvanne. Traverser une petite route qui conduit au
lieu-dit l'Epeau et continuer en face. Juste avant les bâtiments de Bagnaux,
laisser à gauche le chemin qui franchit le cours d'eau à gué, poursuivre tout
droit puis prendre la branche de gauche à la fourche qui suit.

(19) Au Faubourg de Bouhy, prendre à gauche pour retrouver le point de
départ (D/A).

Informations pratiques
Balisage Bleu (sentier n°2).

À noter : possibilité de prolonger le circuit en direction des plaines agricoles de Ciez (circuit "A l"assaut du château fort" version
longue - 27km) en suivant le balisage Bleu (sentier n°3).

A proximité
Patrimoine bâti et historique :

Le Château de la Motte Josserand (Perroy) : http://cahiersduvaldebargis.free.fr/mott...

L'Abbaye de l’Épeau (Donzy) : Inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques en 1927, l’Epeau était un prieuré de l’ordre du Val
des Choux. Il fut fondé en 1214, par le 11ème baron de Donzy Hervé IV et Mahaut de Courtenay, sa femme. Suivant la tradition, il
existait dans une chapelle, une dalle appelée « le beau carreau » sur laquelle venaient s’agenouiller les jeunes filles pour obtenir
dans l’année un heureux mariage. Ouverture sur RDV pour groupes s’adresser à l’Office de Tourisme Du Donziais : 03.86.39.45.29).

Les moulins de la vallée du Nohain : 57 moulins jalonnaient le cours du Nohain et de ses affluents dont :

(3) Le Moulin du Commandeur XVIe siècle – Donzy. Signalé sur la carte de Cassini en 1758, c’était un moulin à blé ayant appartenu
aux hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem.

(2) Le Moulin de Maupertuis XVe siècle –Donzy. Ecomusée de la Meunerie, le Moulin de Maupertuis probablement construit par les
moines du chapitre St Carrad’heuc est le plus ancien moulin de Donzy. En 1463, il appartient à Étienne Le Muet, seigneur du
château de Corbelin. Le Moulin de Maupertuis se visite de mai à octobre. Contact : 03.86.39.39.46.

Artisanat :
Les carrières de pierre de Jussy (Ciez) et de la Grosse Borne (Donzy) - ne se visite pas Elles exploitent la pierre calcaire qui est
vendu dans toute la France. Leurs activités vont de l’extraction jusqu’à la réalisation de diverses constructions pour la carrière de
Donzy (dallage, escaliers, …)

(17) « Un petit creux » faites un arrêt à la Bretonnière pour déguster le foie gras Coudray Ozbolt et autres mets à base de canards
et d’oies.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-a-l-assaut-du-chateau-fort-de-la-motte-j/
En savoir plus : Office de Tourisme Bourgogne Coeur de Loire - 30 rue Waldeck Rousseau 58150 Pouilly sur Loire
Tel : 0386281185 - Email : contact@ot-cosnesurloire.fr - Site internet : https://www.bourgogne-coeurdeloire.fr/

http://cahiersduvaldebargis.free.fr/motte-josserand.htm
https://www.visorando.com/randonnee-a-l-assaut-du-chateau-fort-de-la-motte-j/
https://www.bourgogne-coeurdeloire.fr/
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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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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.


