Les champs boisés - Corquoy et Lapan
Une randonnée proposée par ABC RANDO
Cet itinéraire, qui peut aussi bien se faire à pied qu'à VTT, débute à l'Espace Naturel Sensible Les
Sablons de Corquoy avant de traverser bois, champs et forêt.
Vous pourrez faire le plein de truﬀes, en saison hivernale, à Lapan au Domaine de La Fontenille et
vous restaurer au restaurant de Lapan, Comme Chez Mémé.

Randonnée n°22005210

Durée :

4h35

Difficulté :

Moyenne

Distance :

15.21km

Retour point de départ :

Oui

Activité :

A pied

Commune :

Corquoy (18190)

Dénivelé positif : 72m
Dénivelé négatif : 71m
Point haut :

177m

Point bas :

129m

Description
(D/A) Garez vous le long de l'Espace Naturel Sensible Les Sablons de

Points de passages

Corquoy.
Un panneau pédagogique matérialise l'entrée.
Poursuivez votre découverte des Sablons (2 autres panneaux explicatifs).
Laissez le premier chemin à droite et poursuivez sur la première route à
gauche.
Passez devant le gîte La Pastorale et arrivez à un stop. Traversez la D35 et
poursuivez sur le sentier en face.
(1) Laissez le premier chemin sur la droite pour poursuivre tout droit.
Longez le bois du Canton de la Roche.
(2)Continuez à gauche pour traverser les Usages de la Roche par un tout
petit chemin (marquage au sol).
Attention ! Descente dangereuse. On sort du bois par un petit fossé que l'on
traverse.
Face à un champ, longez le bois sur votre droite.
(3)Traversez les Communaux de Lapan, une fois sortis, prenez le chemin

D/A ENS Les Sablons de Corquoy
N 46.896527° / E 2.293104° - alt. 140m - km 0
1 Cote 151
N 46.897564° / E 2.316815° - alt. 150m - km 2.45
2 Côte 158
N 46.904244° / E 2.326256° - alt. 158m - km 3.56
3 Côte 156
N 46.921131° / E 2.311029° - alt. 153m - km 6.22
4 Entrée de forêt
N 46.912524° / E 2.261329° - alt. 164m - km 10.6
5 Côte 167
N 46.898783° / E 2.259171° - alt. 173m - km 12.31
D/A ENS Les Sablons de Corquoy
N 46.896583° / E 2.292984° - alt. 141m - km 15.21

sur la gauche.
Prenez le chemin des pêcheurs et assez l'église de Lapan, continuez chemin
d'Houet, prenez le pont pour passer le Cher, puis le chemin de fer.
(4)Poursuivez sur le même balisage GRP® La Champagne Berrichonne tout droit avant de rejoindre la forêt Gidé sur la gauche.
Dirigez vous vers le rond point du Bois D'Houet et prenez le chemin en face (délicat) en évitant le large chemin carrossable.
Traversez un petit ruisseau pour arriver au niveau d'un champ et continuez tout droit.
(5) Au chemin d'Eﬀe, au carrefour de chemins, prenez à gauche sur le chemin large et pierreux en poursuivant sur le GR® 41.
Regagnez la D27, traversez la voie ferrée, puis le Cher, par un pont et prenez tout droit pour revenir sur les Sablons de Corquoy.

Informations pratiques
Oﬃce de Tourisme Lignières Berry Tourisme
32 grande rue 18160 LIGNIERES
02 48 60 20 41
Bureau d'Information Touristique
2 rue Brune 18190 CHATEAUNEUF-SUR-CHER
02 48 60 88 67

A proximité
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ENS : Espace Naturel Sensible Les Sablons de Corquoy
Des animations sont proposées par le Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles de la Région Centre Val de Loire
Le site peut être découvert librement à l'aide des panneaux sur place.
Les Hauts de Lapan : une animation annuelle par le Conservatoire
https://www.lignieresenberry-tourisme.fr...
Producteur d'oeufs bio : M. Terrier - La Petite Roche
Propriétaire du gîte La Pastorale (Gîtes de France 3 épis)
Producteur de truﬀes noires du Berry de novembre à février - visite possible sur rdv
Mme Borello - La Fontenille à Lapan
www.lafontenille.fr ou 09 50 25 94 50
Chambres d'hôtes 4 épis et Gîte de France 3 épis
Restaurant Comme Chez Mémé en face de l'église de Lapan
https://www.lignieresenberry-tourisme.fr...
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-/22005210
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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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Préparer et partager ses randos

Préparation de sa 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.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

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

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

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.

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.

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.

