
Immersion en Sologne du Berry -
Circuit 1

Ce circuit est composé de
7 points d’intérêt et de 1 info parcours
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www.cirkwi.com/circuit/183994

20.96 km
4h15
1h45
3h

92 mmaxi 159 m
-93 mmini 128 m

Une boucle au cœur de la Sologne pour découvrir sa faune et sa flore sur les pas de Raboliot. Deux villages typiquement
solognots avec ses maisons à briques rouges. Amusez-vous à compter le nombre de clous sur la porte de l'église
Saint-Etienne à Clémont et admirez la caquetoire de l'église Saint-Barthélémy de Brinon-sur-Sauldre.

12 Place de l'Église 18410 BRINON-SUR-SAULDRE
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Place de l'Église18410 BRINON-SUR-SAULDRE
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Château, Eglise & Abbaye, Patrimoine religieux

Eglise Saint-Barthélemy et son caquetoire
Edifiée au début du XIIème siècle, cette église solognote abrite une galerie extérieure qui date
du XVIème siècle, appelée caquetoire (prononcez-le avec l’accent local : « caquetoué »), spécimen
unique dans le département du Cher. A cette époque, elle servait d’abris aux réunions paroissiales
qui avaient lieu à la sortie de la messe sous la présence du bailli. L’édifice est classé aux Monuments
Historiques depuis 1926.

Route de Lamotte18410 BRINON-SUR-SAULDRE
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Autres informations

Point d'information
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Le Vieux Peroue18410 BRINON-SUR-SAULDRE
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Aires de Pique-Nique

Aire de pique-nique

Impasse de l'Église18410 CLÉMONT
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Château, Eglise & Abbaye, Patrimoine religieux

Eglise Saint-Etienne
Cette église à l’architecture romane se situe au cœur d’un village typiquement solognot. Elle fut
en partie construite au XVème siècle. L’édifice fut restauré à la fin du XIXème siècle. Elle est
inscrite aux Monuments Historiques depuis 1928.
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Rue Jules de la Bully18410 CLÉMONT
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Activités Culturelles

Chemin des Grands Moulins18410 BRINON-SUR-SAULDRE
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Aires de Pique-Nique

Aire de pique-nique

Place de la Jacque18410 BRINON-SUR-SAULDRE
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Aires de Pique-Nique

Aire de pique-nique
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Place de l'Église18410 BRINON-SUR-SAULDRE
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Point de départ et d'arrivée
Suivre les panneaux directionnels :
- flèche jaune avec fond bleu
- croix jaune avec fond bleu

Les points de départ et d'arrivée se situent dans les villages avec parking à proximité.
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