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argent-sur-sauldre. nettoyage du
centre-ville. Les rues du centre-ville de

RECHERCHE UN OU UNE

CORRESPONDANT(E)
pour

Vous vous
intéressez à
la vie locale...

le secteur de
La Chapelle
d’Angillon

Vous avez
du temps
libre
Vous aimez
écrire et prendre
des photos

Rémunération à l’article et à la photo

la commune sont nettoyées au cours de
ce mois d’avril. En raison de l’utilisation
d’un nettoyeur à haute pression, et
pour la sécurité de tous, la municipalité
demande aux administrés de rester derrière les barrières qui seront installées à
cet effet. En outre, le balayage des rues
aura lieu mercredi 7 avril sur le secteur
2. n

Contact : marie-noelle.porte@centrefrance.com

RECHERCHE DES

CORRESPONDANT(ES)

Vous avez
du temps
libre

pour

Vous vous
intéressez à
la vie locale...

le secteur de
Vailly-sur-Sauldre

Vous aimez
écrire et prendre
des photos

Rémunération à l’article et à la photo

Contact : marie-noelle.porte@centrefrance.com

Sologne, Loire et vignes
brinon-sur-sauldre n À pied, à cheval ou à vélo entre forêt, étangs et architecture typiquement solognote

Un chemin sur les pas de Raboliot

“

C’est un
bonheur de voir
ces paysages
différents,
ces animaux,
ces oiseaux…
On a un joyau
entre les mains. »

circuits. « on les choisit de manière à faire découvrir un maximum d’endroits sur la commune. pour voir des bâtiments de ferme qu’on ne verrait pas depuis la
route, pour découvrir notre belle architecture, avec ses briques, ses maisons à colombages… on passe sur des digues d’étang, des endroits où il y a de la bruyère,
ou d’autres plus marécageux », décrit raymond louis, président de l’association les amis des chemins de sologne. photo pauline mareix

L’association des Amis des
chemins de Sologne vient
de rénover le balisage du
circuit Raboliot, un chemin
de randonnée qui
emmène le promeneur sur
les traces du fameux
braconnier de Maurice
Genevoix.
Pauline Mareix
pauline.mareix@centrefrance.com

s

ur six ou quatorze kilomètres, c’est une promenade
en immersion dans la forêt typiquement solognote
qu’offre le circuit Raboliot. Balisé pour la première fois il y a
dix ans par l’association les
Amis des chemins de Sologne,
présidée par Marie et Raymond
Louis, il vient de bénéficier d’un
coup de neuf. Les panneaux indicateurs ont été repeints, les
poteaux remplacés.
Cette boucle s’inspire du célèbre roman de Maurice Genevoix,
Raboliot, publié en 1925 et ré-

compensé du Prix Goncourt la
même année. « Nous sommes
sur les lieux où le personnage
allait braconner, affirme Raymond Louis. Maurice Genevoix
décrit tout un parcours, dans
son roman. Nous avions donc
été repérer sur place, avec la
municipalité. »

six ou quatorze kilomètres

À pied, à cheval ou à VTT, le
parcours se veut varié. « On voit
toute l’architecture en briques
typique de la Sologne. La boucle
de 14 kilomètres passe entre
deux étangs, dans une nature boisée. On passe dans des
paysages ouverts, où il n’y a pas
de clôtures, pas de pollution visuelle. Et ce sont des endroits assez giboyeux. Si on y est
le matin ou le soir, on est assuré
de voir passer du gibier », décrit
Raymond Louis, passionné par
ces paysages au milieu desquels
il a toujours vécu.
À B r i n o n -s u r-Sau l d re, u n e
commune qui compte près de
330 kilomètres de chemins, l’association s’attelle à développer

ces boucles. « On veut créer des
parcours équestres montés et attelés. Mais on n’a pas de carte
qui indique où passer, ni de balisage spécifique à l’attelage, expose Raymond Louis. On envisage de créer un balisage sous
forme de tête de cheval, en partenariat avec la commune. »
L’un des parcours en projet
doit entourer la commune « sur
environ 60 km de long » et permettre de gagner Lamotte-Beuvron. Et comme le balisage entre
cette commune du Loir-et-Cher
et Chambord existe déjà – Raymond Louis y avait d’ailleurs
participé – ce circuit permettrait
de relier directement Brinonsur-Sauldre à Chambord.

de sancerre à chambord

« On veut aussi faire un parcours de Brinon à Aubigny-surNère en direction de Sancerre,
en passant par Jars. Dès l’année
prochaine, on pourra donc rejoindre Chambord depuis Sancerre », s’enthousiasme Raymond Louis, qui compte
également répertorier gîtes et

commerces environnants, « pour
faire fonctionner l’économie locale ».
En outre, l’association planche
sur deux autres boucles, de 30 à
40 kilomètres. « On les choisit
de manière à faire découvrir un
maximum d’endroits sur la commune. Pour voir des bâtiments
de ferme qu’on ne verrait pas
depuis la route, mais tout en
respectant la propriété privée !
Pour découvrir notre belle architecture, avec ses briques, ses
mai s o n s à colo mbag e s… O n
passe sur des digues d’étang,
des endroits où il y a de la
bruyère, ou d’autres plus marécageux. C’est vraiment diversifié.
Sur certains parcours, il y a des
passages à gué sur la Sauldre.
C’est assez attrayant pour les attelages comme pour les cavaliers. Mais aussi pour les piétons
et les VTT. »
Une fois ces balisages achevés,
les Amis des chemins de Sologne feront paraître un topoguide. Et permettront, ainsi, au plus
grand nombre de découvrir la
région. « Ce qu’on veut, insiste

Raymond Louis, c’est faire revivre le commerce, faire découvrir
tous les beaux espaces qui existent dans notre Sologne. On parle beaucoup de la Loire à vélo.
Mais ici, on a aussi un potentiel
incroyable pour développer le
tourisme et apporter du bonheur au randonneur. Je connais
ça depuis mon plus jeune âge et
c’est un plaisir de voir ces paysages différents, ces animaux,
ces oiseaux… On a un joyau entre les mains qu’on n’a pas su
pleinement exploiter jusque-là.
Mais on va y arriver. » n

n bon à savoir
circuit raboliot. pour débuter
le circuit, il faut partir de la statue de raboliot, à côté de la bibliothèque. on se dirige ensuite
vers le bourg, on contourne
l’église par la droite. « puis on
trouve des flèches à chaque croisement », explique raymond
louis. ensuite, les boucles de six
et quatorze kilomètres se séparent au niveau du lieu-dit valère.
Berry

