Marmagne

Sur les Hauteurs de Marmagne
Départ : Église / Les Descloix
11 km

1h45 à 3h45 / Bon Marcheur

Chapelle dédiée à St Sulpice, évêque de Bourges en 424, existait déjà en 1314 sous le
nom de chapelle de St Supply. A cette époque, elle était beaucoup plus importante
qu’aujourd’hui et était pourvue d’une cloche, on y disait la messe et le cimetière était
situé tout à côté. Des légendes courent encore dans le village concernant les statues
des saints de la chapelle qui ne voulaient pas la quitter …

Vue de Marmagne

Le Tertre de Saint Sulpice

chapelle St Sulpice

Au départ de l’Église
Durée: 1h45.Départ de l’église, longer la bibliothèque, le restaurant Le Phare. Traverser la départementale sur le passage protégé et vous engager dans la rue de la Tuilerie (aire de jeux),
en face le passage protégé. Continuer tout droit 250 m, puis légèrement à droite jusqu’à la départementale. Au stop, prendre à gauche en direction de « Les Bruyères par les Sauvageots »,
suivre la route départemetale sur 850 m. Au prochain croisement, suivre la direction « Les Descloix ».Faire 1150 m. Au croisement suivant, pour la variante 3 continuer tout droit en direction
de « Les Bonnottes », pour la variante 1, tourner à droite. Rentrer dans le hameau, prendre la
première rue à droite. A la patte d’oie, descendre le chemin en direction de « St Sulpice », continuer tout droit, puis, au croisement à droite , passer devant la chapelle et suivre le chemin de
terre. Arriver à la départementale, la traverser, suivre le panneau jaune « place de l’église »,
descendre la rue de la Tuilerie. Traverser à nouveau la départementale. Retour à l’église.
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Durée: 3h45 Prendre la direction « les Bonnottes ». Monter la route goudronnée, traverser « les
Bruyères », puis « les Bonnottes ». Continuer tout droit sur le chemin qui monte ( beau point de
vue) ; Arriver à la route, prendre à droite ; Traverser « les Thubes ». A l’arrêt de bus, prendre à
gauche la voie sans issue, puis le chemin tout de suite à droite en direction de « Cheverney ».
Continuer tout droit. A la fin du chemin de terre, à la première maison de « Maison Loye »,
après avoir passé la canalisation, prendre à droite. Au prochain croisement, prendre à droite.
Continuer, puis prendre le prochain chemin à droite, à angle droit, et suivre le balisage du GR
rouge et blanc. Attention, forte pente sur quelques mètres. Le chemin étant fortement boueux
et impraticable, le suivre en marchant dans la forêt. Arriver à la route, traverser, prendre le chemin en face, qui descend bien. Continuer tout droit. Au prochain croisement, prendre à droite,
continuer. Quelques centaines de mètres plus loin, prendre le chemin à gauche. Redescendre
sur « les Descloix » Pour la variante 3, suivre le descriptif de la variante 1 à partir du chemin descendant en direction de « St sulpice ».

Grande boucle
Durée: 3h45 Suivre le descriptif des 2 variantes precédentes
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