
 

 

4-Circuit des Houx (9kms - 2 h 15) 
 
Le circuit s’engage dans la prairie, en direction de l’est, et emprunte un sentier qui chemine 
entre un bras de la rivière et des parcs où, le printemps venu, paissent de magnifiques vaches 
blanches de race charolaise. Arrivé au bas des Bolognes, laisser à gauche les circuits des 
PLANTES, de la CORNE des BOIS et des COUDRETTES et prendre à droite un chemin 
empierré, puis goudronné, qui remonte en direction du hameau. Sur la route de Douchy, 
tourner à gauche, puis encore à gauche en direction de la Tour de Bourges. Passer devant la 
Maladrie et, au niveau de la Tour de Bourges, prendre à droite le chemin de desserte de la 
carrière de marne. Au Bois Guérault, emprunter le petit chemin creux qui part à gauche. Au 
bout du chemin, tourner à droite et prendre une petite route goudronnée qui ramène aux 
Grands Moreaux. Arrivé sur la route de Fontenouilles, tourner à gauche, puis prendre à droite 
une petite route en légère montée qui s’engage entre la ferme et le hangar. Le goudron 
disparaît rapidement et cède la place à un magnifique sentier qui laisse d’abord apparaître de 
superbes échappées sur le versant nord de la vallée, puis serpente entre les champs et le Bois 
des Chaumerons.  
A la sortie des bois, tourner à gauche, puis à droite. Le circuit emprunte de nouveau une 
petite route qui conduit à la maison des Houx. Juste après celle-ci, prendre à droite un 
chemin herbeux qui descend jusqu’au ru et remonte jusqu’au Fourneau. Sur la route, tourner à 
droite, puis à gauche, en direction des Pasquettes. Laisser le hameau sur la gauche et prendre 
le sentier qui part sur la droite. Le circuit, qui rejoint alors celui du CLERGE, emprunte un 
chemin creux, traverse un ru et remonte jusqu’aux Claudins. Prendre à droite le chemin 
empierré qui descend tout droit vers la vallée, puis tourner à gauche, en direction des 
Rouillères. Un peu plus loin, le circuit rejoint celui de BEL AIR et une petite route qui part 
sur la droite ramène au point de départ. 

 


