
0 km Plaimpied-Givaudins
Inscriptions et départ Salle Polyvalente de Plaimpied route de Lissay-Lochy          (Parking)
En sortant du parking de la salle polyvalente, prendre à droite la direction de Lissay-Lochy – Senneçay (D46).
800 m plus loin, prendre à gauche la direction de Senneçay.

5 km Senneçay
A Senneçay, continuer tout droit direction Vorly

7,5 km Vorly
Dans Vorly, tourner à gauche sur la D71, direction Crosses, Avord, Baugy.

Attention ! après 100 m, tourner prendre à gauche la petite route des Brosses
Continuer sur 4 km jusqu’à l’intersection avec la D106 

11,8 km traverser la D106 direction le Colombier (Saint-Just) Prudence !
12,3 km Le Colombier (Saint-Just)

Au Colombier, tourner à droite Les Chétives Vignes, la Grande Pièce, pendant 1,5 km jusqu’au lieu dit Le
Pont (le canal de Berry et l’Auron)

13,8 km Le Pont (Saint-Just)
Arrivé au lieu dit le Pont, prendre à gauche puis à droite et traverser le Canal de Berry puis l’Auron.
On passe devant un panneau « Ici passait la ligne de démarcation »

14,5 km Le Bourg de Saint-Just
Après avoir traversé le Canal de Berry et l’Auron, à l’intersection suivante, on prend à gauche, la route 
de la Scierie
Continuer tout droit jusqu’à la rue de l’Enfer.
On passe devant le restaurant La Carolive pour déboucher sur la rue de l’Auron que l’on prend à gauche.
On continue tout droit pendant environ 1,5 km. On passe l’Auron puis le Canal de Berry.
On passe de nouveau devant un panneau « Ici passait la ligne de démarcation »

16,8 km Le Colombier
Après le canal de Berry, on continue pendant environ 300 m.
Au Colombier, on prend à droite la petite route qui monte vers la D106

17,3 km D106
Arrivé à la D106, on tourne à droite direction Plaimpied-Givaudins

20 km Plaimpied-Givaudins
En entrant dans Plaimpied-Givaudins, sur la droite, peu avant le rond point se trouve un panneau 
« Ici passait la ligne de démarcation.
On poursuit tout droit après le rond-point.
650 m plus loin, on prend à gauche la D46 direction de Lissay-Lochy – Senneçay.
Sur la gauche, peu après le fleuriste on passe devant un panneau « Ici passait la ligne de démarcation ».

21,4 km Salle Polyvalente de Plaimpied.
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