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TRACE 2  Parcours de 13km 
Balisage flèches blanches au sol. 
 

 D  Départ du parking de la Mairie  
 

Face à la Marie prendre à gauche la 
levée puis traverser la route pour 
descendre vers Toulifaut puis 1ère à 
gauche vers Passetemps. A la sortie 
prendre la petite rue qui va vers la voie de 
chemin, la longer sur la gauche jusqu’ à 
la route D288 (attention à la circulation). 
Prendre à droite et traverser la voie de 
chemin de fer avant de reprendre la 1ère 
route à droite. Continuer sur la route puis 
le chemin à travers champ. Arrivée à la 
route tourner à gauche jusqu’à la levée 
du Cher. Prendre à droite. Suivre la levée 
puis tourner à droite vers le lieu dit Le 
Port que l’on contourne. Prendre au bout 
à droite et passer à nouveau la ligne de 
chemin de fer et tourner tout de suite 
après à gauche sur le chemin de terre. 
Continuer sur ce chemin jusqu’à remonter 
sur la D88. Traverser et descendre le 
talus. Sur la gauche se trouve le chemin 
menant au point de vue de la 
Confluence Cher Loire. Revenir sur vos 
pas  et avant de remonter le talus tourner 
à gauche vers le ravitaillement R           
Après le ravitaillement prendre le chemin 
qui longe la Loire, ne remonter sur la 
route qu’à la fin du chemin  en gravier. 
Continuer sur la route et après la 2ème 
maison sur la gauche prendre la levée en 
herbe qui vous amènera au point 
d’arrivée  A  identique au départ. 
 

En cas de besoin vous pouvez joindre les 
organisateurs  
06 61 67 28 74                   06 61 68 59 21 

 

RANDONNEE BERTHENAY 
LE 27 JUIN 2021 

Conseils : En randonnée on respecte la nature, on reste prudent et l’on marche à 
droite sur route lorsque l’on est en groupe. 
Et surtout actuellement on respecte les gestes barrières. 
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