
Copie, vente et diffusion interdites - Kg7c3Jvv 1

Une randonnée proposée par ABC RANDO

Venesmes est une commune dynamique qui recèle bon nombre de savoir-faire, tels que le vin de
Venesmes, plus petit vignoble du Cher avec ses 6 ha mais pas le moins valeureux, à découvrir à la
cave de Scay.
Vous pourrez également admirer les vignes pendant le parcours, le four à chaux du XIXe siècle.

Randonnée n°2022649
 Durée : 4h20  Difficulté : Moyenne
 Distance : 14.64km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 58m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 58m
 Point haut : 187m  Commune : Venesmes (18190)
 Point bas : 144m

Description
Points de passages

 D/A Parking - Église Saint-Pierre (Venesmes)

Le Circuit des lavoirs depuis Venesmes

N 46.839739° / E 2.313276° - alt. 162m - km 0

 1 Lavoir de Font Quenet - Pont ferroviaire
N 46.847352° / E 2.313288° - alt. 146m - km 0.98

 2 Écléneuil. Bifurcation commune A/R. Vers
lavoir

N 46.844431° / E 2.300071° - alt. 171m - km 2.06

 3 Écléneuil - Accès lavoir
N 46.844726° / E 2.294667° - alt. 180m - km 2.6

 4 Lavoir de la Font d'Hurtault
N 46.841985° / E 2.29461° - alt. 174m - km 2.96

 5 Route D14
N 46.849392° / E 2.277883° - alt. 176m - km 4.74

 6 Lavoir du Champ Colin
N 46.848376° / E 2.27348° - alt. 176m - km 5.09

 7 La Font Grand
N 46.833313° / E 2.278179° - alt. 173m - km 7.71

 8 Les Séjeaux - Accès lavoir
N 46.825169° / E 2.277428° - alt. 181m - km 8.86

 9 La Font Grand
N 46.823425° / E 2.277594° - alt. 173m - km 9.06

 10 Les Côtes de Scay - Accès lavoir
N 46.827951° / E 2.294246° - alt. 185m - km 10.68

 11 Lavoir de Pallus
N 46.820647° / E 2.291842° - alt. 156m - km 11.52

 12 Départ de chemin
N 46.829926° / E 2.294739° - alt. 187m - km 12.59

 13 Croisement - Ligne électrique
N 46.833579° / E 2.307667° - alt. 176m - km 13.8

 D/A Parking - Église Saint-Pierre (Venesmes)
N 46.839739° / E 2.313279° - alt. 162m - km 14.64

Départ parking de l’église ou de la mairie.
(Suivre le parcours n°5 - les autres numéros correspondant à d'autres
circuits sur les communes voisines)

(D/A) Prendre la rue en sens interdit, longer le cimetière et au carrefour
prendre à gauche la D73. Attention à la ligne de chemin de fer. Passer sous
le pont de chemin de fer et tourner à gauche un peu plus loin. Dépasser sur
la droite le lavoir de la Font Quenet et continuer jusqu'au prochain pont
ferroviaire.

(1) Pendre à gauche sous le pont de chemin de fer. Continuer tout droit ce
chemin et arriver à une route goudronnée après être passé sous la ligne
électrique.

(2) Tourner à droite. Poursuivre tout droit et quelques mètres après le
panneau Éclénieul, prendre la route à gauche (vue sur le four à chaux).
Laisser la rue à droite et continuer par la deuxième rue où se trouve un
puits.

(3) Continuer tout droit jusqu'au hangar pour machines agricoles sur la
droite, tourner à gauche dans le chemin pour aller vers une barrière en bois
où se trouve le lavoir de la Font D'hurtault.

(4) Revenir sur ses pas pour rejoindre la rue avec le puits.

(3) Tourner à gauche. Traverser prudemment la D 940 pour poursuivre en
face vers la maison avec le figuier sur le bord du chemin. Continuer tout
droit, passer devant un noyer, une camionnette rouillée et d'autres noyers.
Arriver à la route goudronnée D14.

(5) Tourner à gauche (attention route avec circulation) et prendre le
premier chemin à gauche en face du panneau : Les Vaslins.

(6) Repérer à gauche le Lavoir Du Champ Colin. Poursuivre et arriver à la
route. La suivre à gauche, et tourner dans le premier chemin à droite.
Prendre ce chemin à travers champs passer devant le Lavoir de la Font
Grand.

(7) Poursuivre par le chemin, arriver à une route et continuer. Laisser la
route à droite, passer devant la Cave de Venesmes et laisser le chemin à
droite, continuer quelques mètres.

(8) Obliquer à droite dans la petite route vers le Lavoir de la Font De Scay
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derrière un mur en pierre, près de la ferme de Scay.

(9) Du lavoir revenir à la bifurcation.

(8) Tourner à droite. Traverser prudemment la D 94 et continuer en face jusqu’à la route.

(10) Tourner à droite en direction du Lavoir Du Pallus.

(11) Du lavoir, revenir sur sespas. Laisser le chemin à droite et celui à gauche.

(10) Continuer et en haut de la cote prendre le chemin à droite.

(12) Passer à nouveau près des vignes de Venesmes et à leurs extrémités, prendre à gauche.

(13) Au croisement suivant, sous la ligne électrique, continuer tout droit le chemin en descente et passer devant le Lavoir de la
Font De Vesnesmes. Poursuivre, prendre à gauche et continuer tout droit pour retrouver le parking (D/A).

Informations pratiques
Au Bon Coin : Épicerie, dépôt de pain, tabac et restaurant entièrement réhabilité en mai 2022.
Menu du jour à 14€ du mardi au vendredi. Table semi gastronomique le week-end à 20€.
Toute l'actualité sur leur page Facebook (Au Bon Coin Venesmes) et au 02 48 60 45 39

A proximité
- Le Vignoble de Venesmes : plus petit vignoble du département du Cher. Ce vignoble de 6 ha propose des vins rouges, rosés et
blancs. Cave ouverte en juillet et août de 10 h à 13 h, le reste de l'année, le samedi de 10 h à 13 h.
- Le Four à chaux : un joli témoignage du patrimoine industriel du XIXe siècle -
Visite gratuite sur rdv au 02 48 60 57 85

- La ferme de Scay : 3e génération à œuvrer dans cette ferme.
Vente mensuelle de viandes au détail et en colis (cf Facebook : ferme de Scay) - Visites estivales (consultez l'agenda sur
www.lignieresenberry-tourisme.fr).
- Lavoir remarquable au lieu-dit Le Poireuil. Il a été récemment restauré. Il y en a d'autres dans les hameaux de Scay et Hurtault.
- Les loges de vigne.

Hébergements :

Meublé de tourisme 3* au lieu-dit Le Poireuil
4 personnes
02 48 60 16 35 - 06 22 44 32 75
www.gite-berry-poireuil.com

Meublé de tourisme 3* 20 rue de Sadard à Venesmes
4/6 personnes - animaux admis
06 26 09 37 82 - 06 22 95 25 31
www.gite-carpediem.fr

Meublé de tourisme rue de l'école à Venesmes
réservation centrale de réservation Berry Province Réservation 02 48 48 00 18
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-circuit-des-lavoirs-depuis-venesmes/

https://www.visorando.com/randonnee-le-circuit-des-lavoirs-depuis-venesmes/
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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.


