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Une randonnée proposée par plabourse

Randonnée sympathique dans une campagne sans prétention, voir le Dolmen de Cocu et le clocher
tors de Saint- Outrille.

 Durée : 4h40  Difficulté : Moyenne
 Distance : 15.61km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 95m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 92m
 Point haut : 146m  Commune : Saint-Outrille (18310)
 Point bas : 97m

Description
Points de passages

 D/A Place de l'Église

La vallée du Fouzon

N 47.143908° / E 1.840823° - alt. 106m - km 0

 1 À gauche, Rue de La Belle Croix
N 47.147082° / E 1.843377° - alt. 120m - km 0.4

 2 Chemin de terre à droite
N 47.15532° / E 1.832079° - alt. 110m - km 1.96

 3 À gauche avant Le Rinciou
N 47.161229° / E 1.828442° - alt. 145m - km 2.77

 4 Hameau de Praincay
N 47.169348° / E 1.803626° - alt. 139m - km 4.93

 5 Chemin qui prolonge la route
N 47.16996° / E 1.798316° - alt. 136m - km 5.36

 6 Route à Cocu
N 47.176495° / E 1.777555° - alt. 124m - km 7.19

 7 Dolmen de Cocu
N 47.177892° / E 1.770925° - alt. 125m - km 7.76

 8 Chemin à gauche
N 47.178891° / E 1.769289° - alt. 110m - km 7.95

 9 Lieu-dit Margot
N 47.178129° / E 1.764176° - alt. 100m - km 8.34

 10 Route en face
N 47.166633° / E 1.783011° - alt. 102m - km 10.41

 11 Route en face vers un pont
N 47.164721° / E 1.789711° - alt. 102m - km 11.01

 12 Pont
N 47.154242° / E 1.817295° - alt. 104m - km 13.43

 13 Entrée à Saint Outrille
N 47.144567° / E 1.835802° - alt. 109m - km 15.22

 D/A Place de l'Église
N 47.143892° / E 1.840791° - alt. 106m - km 15.61

Se garer Place de l'Église de Saint-Outrille.
(D/A) Suivre la Rue de l'Écheneau et traverser la rivière le Fouzon.
Continuer par la Rue Creuse jusqu'au carrefour.

(1) Tourner à gauche Rue de La Belle Croix, suivre cette route et dépasser
le hameau d'Avexi.

(2) Après le hameau, tourner à droite dans le chemin qui monte. Garder le
chemin de gauche qui se dirige vers le hameau de Rinciou.

(3) En arrivant au Rinciou, prendre le chemin à gauche (ne pas s'engager
sur la route) et continuer tout droit sur le chemin orienté Nord-Ouest. Bien
serrer à gauche et arriver au hameau de Pinçay.

(4) Le traverser, faire un gauche/droite au niveau de la route qui descend
au Moulin de Bonveau, bien s'engager dans le chemin goudronné qui
traverse la ferme, ne pas descendre dans la vallée.

(5) Poursuivre par le sentier qui prolonge la route et poursuivre jusqu'au
lieu-dit Cocu.

(6) Suivre la route qui passe à droite de la ferme jusqu'au chemin à gauche
qui mène au dolmen.

(7) Revenir à la route et continuer à gauche jusqu'au prochain croisement.

(8) Redescendre dans la vallée par le petit chemin à gauche, passer le
Fouzon et atteindre le lieu-dit Margot.

(9) Tourner à gauche et suivre le sentier qui longe la rivière située sur la
gauche. Continuer tout droit en laissant une route sur la droite et atteindre
une autre route dans un virage.

(10) Suivre cette route que l'on quitte dans le prochain virage pour un
nouveau chemin.

(11) À la nouvelle route, continuer en face, franchir un pont et passer le
lieu-dit Fontaine de Venet. Continuer, traverser une nouvelle route et
couper la route qui mène à Lavau.

(12) Traverser un nouveau pont et suivre la même petite route qui mène à
Saint-Outrille.

(13) Suivre la Rue de Valançay qui conduit tout droit au parking de
l'église(D/A).
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Informations pratiques
Pas de point d'eau
Je dois reconnaitre que le retour est un peu pénible par des chemins de terre entre les champs (attention en cas de forte chaleur,
pas d'ombre)

A proximité
Voir également l'église de Saint-Outrille et son clocher tors.
Musée de la photo à Graçay
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-la-vallee-du-fouzon/

http://www.museephoto.com/
https://www.visorando.com/randonnee-la-vallee-du-fouzon/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas etre 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 etre 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.


