
0 km Sainte-Thorette

Départ du stade municipal, route de Mehun (D35)
En sortant du stade municipal, prendre à droite et 500 m plud loin, au carrefour, continuer tout droit route de 
Villeneuve (D35)
Le panneau Ligne de Démarcation de Sainte-Thorette est au pont du Cher mais pour éviter un demi-tour ce circuit ne 
passe pas devant.)

6,3 km Villeneuve-sur-Cher
A Villeneuve, prendre à gauche la D16 direction Morthomiers
A l’intersection D16 D160 passait la ligne de démarcation mais à l’heure où sont écrites ces lignes, le panneau ligne de
démarcation n’a pas encore été posé.
Continuer sur la D16 direction Morthomier. 2,6 km plus loin, prendre à droite la direction de Morthomiers. Puis 
continuer tout droit.

11,4 km Morthomiers
Le panneau Ligne de Démarcation de Morthomier est à droite, sur l'espace vert, rue du Clos Pelvet, avant le restaurant 
le Pelvet.
Continuer tout droit rue des Varennes puis rue de la Ruesse sur 2 km direction Le Subdray. Passer sous la N151

15 km Le Subdray
Après la N151, au rond point, prendre la 2è sortie, direction le Sollier puis tourner à droite direction Le Subdray, allée 
des Charmes.
Prendre la 4è rue à droite, chemin des Trois Noirs et continuer rue du Bois Joly.
Au bout de la rue, tourner à gauche sur la D31
Passer devant le restaurant La Forge - Panneau Ligne de Démarcation après le restaurant La Forge.
Continuer tout droit sur la rue Louis Nérault jusqu’à la D 103
Prendre à gauche la D103 direction Trouy. Poteau Ligne de Démarcation aux Semaux.
Continuer sur la D 103 puis prendre à droite la D31 direction Trouy. Poteau Ligne de Démarcation au lieu dit Cologne.
 

21 km Trouy
Dans Trouy, passer à droite de l’église puis prendre à gauche la rue du 19 mars 1962. Continuer tout droit, rue du 
Cabaret jusqu’à l’espace Jean-Marie TRUCHOT sur la gauche. Le panneau Ligne de démarcation de Trouy est devant 
le parking de l’espace Jean-Marie TRUCHOT.
Tourner à droite rue du Champ du Puits puis à droite rue du Grand Chemin puis à gauche route de Plaimpied (D31).

PRUDENCE LORS DE LA TRAVERSÉE DE LA D2144 (Bourges-St-Amand)

30 km Plaimpied-Givaudins
Après l’entrée dans Plaimpied, au bout de la rue, tourner à droite direction Senneçay.
Un des panneaux Ligne de Démarcation de Plaimpied est sur la gauche, après le fleuriste. 300 m plus 
loin, sur la droite, c’est la Salle Polyvalente de Plaimpied Givaudins.

Vous êtes arrivés.
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