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Sentier du Loing 
Ouest et Est 

Balisage jaune
Longueur 20.7 km 
Durée 4h30
Sentier 62 %
Départ Parking de la salle 
municipale
N 46°38’35.88 / O 0°48’20.123

A découvrir en chemin
L’église
Le lavoir et la fontaine de la Billière
Le cimetière protestant
Les moulins Cacaud et Garrot
Le pont de Mingot
L’ancien moulin à eau de la Vallée 
du Loing
Le moulin à vent de la Chevêche

Rivière, moulins à eau et à vent jalonnant ce circuit

1

Passerelle du Moulin Garrot

Départ du parking de la salle municipale, près du terrain de sports. 

Prendre la route du Beugnon pendant 500 m, puis à droite, le sentier balisé . Il longe un dépôt de végétaux et 
rejoint la petite route goudronnée. 

Tourner à gauche. Suivre jusqu’au Carrefour, le passer et continuer encore 100 m avant de s’engager à gauche 
sur le chemin de terre. Longer les parcelles cultivées jusqu’à la route D 89. 

Tourner à droite et suivre la D 89 sur 100 m avant de prendre le chemin à gauche. Ce chemin rencontre une 
première route goudronnée. La suivre tout droit pendant 200 m et continuer en face par un chemin de terre. 
Le long de ce chemin, on aperçoit à sa droite les élevages de volailles de la Briderie. On rencontre ensuite la 
route goudronnée de Saint Sulpice , au lieu-dit « le bois du Cargnon ». 

Arrivé à cette route, s’engager à droite. Longer les élevages de lapins et traverser le hameau du Gât Caillaud. 
Un peu plus loin, au village de la Mésanchère, on prend la route à gauche jusqu’à la route de Thouarsais, le 
CD 19, que l’on traverse pour prendre en face le chemin de remembrement. Un peu avant la rivière, prendre 
à droite le chemin communal qui traverse un champ cultivé et qui débouche sur le chemin creux de Cacaud 
(moulin sur le Loing).

Prendre à droite dans le village de Cacaud et remonter jusqu’à la hauteur du petit bois. Prendre le chemin à 
gauche qui longe le petit bois et le suivre jusqu’à ce qu’il rencontre de nouveau le CD 19 .

Prendre à gauche, descendre au village de Maingot, passer le village et s’engager à gauche dans le chemin 
creux qui traverse le village de l’Imbretière avant de rejoindre la route de la Croix Renard à Mouilleron. Prendre 
à gauche, puis, un peu plus loin à droite, entrer dans le village de Reclus. Passer la venelle entre les maisons et 
monter jusqu’au village de la Haute Fosse . Prendre à droite la route qui passe derrière ce village et la suivre 
jusqu’au croisement, au-dessus de Coupe-Gorge. Prendre à droite, puis à gauche jusqu’au petit cimetière.

Au cimetière, prendre à gauche et longer jusqu’au chemin creux qui conduit au lavoir de la Bilière.

En cet endroit : 2 options possibles ; 
A - Passer le lavoir et partir à droite vers le bourg pour finir le sentier Ouest et rejoindre le point de départ.
B - Avant le lavoir, partir à gauche sur le circuit du Loing Est . Longer la lagune par la gauche et arriver à Coupe-
Gorge. Au village, tourner à droite, puis à gauche jusqu’au Moulin Garot. Avant le village, au niveau de la 
rivière, prendre la pente à droite aménagée avec des escaliers.  Continuer le chemin jusqu’à une petite route 
goudronnée que l’on prend à gauche . On entre dans le village de la Pinelière et on tourne à gauche. Après 
avoir traversé le pont, prendre à droite l’entrée du village de la Launière , traverser le village et prendre le sen-
tier qui suit le Loing pendant 800 m. Prendre à droite et franchir le Loing sur une passerelle en bois, puis suivre 
le chemin jusqu’au village de la Girardière.

En sortant de la Girardière, on prend le chemin à gauche jusqu’au la route CD 67 . Prendre à Gauche et longer 
la départementale (prudence !) jusqu’à La Grollière. Quitter la D 67 par la droite et encore à droite s’engager 
sur une petite route à suivre pendant 600 m. Tourner à gauche pour rejoindre la Gourlière. En entrant dans 
le village, prendre à droite et traverser le village. A la sortie, prendre de nouveau à droite, puis, aussitôt , la 
chicane qui donne sur un large chemin. On suit ce chemin jusqu’au bosquet et on débouche sur la route D 19. 
Faire quelques mètres à droite et puis tourner à gauche vers le moulin de Garmont (le moulin de la Chevêche).

Traverser le village de Garmont et sortir par la droite pour partir en direction de la Corbière (indication Saint 
Maurice). On rejoint le premier croisement aux élevages de canards et on prend la route en face , pour rentrer 
un peu plus loin à gauche dans le village de la Pinière que l’on traverse pour continuer jusqu’au croisement 
de Bellevue. 

A Bellevue, prendre en face le chemin d’exploitation jusqu’à l’étang, à droite du premier croisement. A partir 
de là, tourner à droite pour regagner la salle municipale dans le bourg de Saint Maurice. 

Bonne direction

Code de balisage PR®

Changement de direction
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1 Place des Halles
85120 LA CHATAIGNERAIE
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Loing Est
10.9 km

Loing Ouest
12.3 km


