
Circuit 12,6 km

À découvrir...
L’Église
Besoin d’un hébergement,
une petite faim ?
Meublé de tourisme Le Som’Ranch
avec pension équine,
Gîtes Le Figuier, Au bonheur de Sommecaise,
Restaurant La Petite Meule,
Restaurant Pizzeria Grill Saint-Germain
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Point de départ

Point de vue
Possibilité de faire 
une pause
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Continuer le chemin jusqu’au Moulin du Fourneau  6  et 
continuer encore ce chemin le long du bois de sapins du 
domaine de Bontin  7  .

À la fin du chemin prendre à gauche la D57 vers 
Sommecaise (attention encore une fois en traversant le 
CD3).

Rejoindre la mairie par la Grande Rue qui traverse Le 
Bourg.

Fin du parcours.

HAMEAUX ET FONTAINES
SUR LES PAS DE JEANNE D’ARC

Circuit de 12,6 km

      Départ depuis l’église de Sommecaise, prendre direction 
le hameau Chantereine, le traverser.

Aux Rousserons se diriger sur la gauche par le GR13 vers 
le hameau de La Rue Neuve  2  . Arriver au hameau La 
Rue Neuve, quitter le GR13 en prenant le premier chemin 
sur la gauche, jusqu’au hameau des Bouviers. Tourner à 
droite sur la route goudronnée pendant 50 mètres. Quitter 
la route goudronnée pour prendre le premier chemin sur la 
gauche direction du hameau Les Malchaires. Traverser le 
hameau et avant la dernière maison sur la gauche prendre 
le chemin du Tacot qui passera le long du Plessis, du 
Poitou, du Bois de la Bouchure.

Continuer tout droit en passant devant la cabane de 
chasse. Arriver au hameau La Rue des Merles.

À ce hameau, vous pourrez vous rafraîchir à la Fontaine 
de la rue des Merles dite des Rosiers, située au bout d’un 
sentier au milieu du hameau   3 .

Revenir sur ses pas et redescendre tout droit vers la 
D3, traverser avec prudence, la visibilité est médiocre, 
s’engager dans le délaissé de l’ancienne route sur la droite 
et suivre le chemin départemental sur une centaine de 
mètres et tourner à gauche vers Les Ormes.

Traverser le Vrin par le pont des Ombreaux   4   avec sur votre 
droite la Fontaine de l’Homme Mort et sur votre gauche la 
Fontaine du Charme actuellement station de pompage qui 
sera bientôt remplacée par la construction longée sur le 
CD N°3. Continuer vers Les Ormes en laissant sur la droite 
le Hameau des « Ombreaux » et prendre le premier chemin 
sur la gauche qui redescend vers la rivière au niveau de la 
Fontaine de la Motte   5  .

Circuit 12,6 km

Histoire des hameaux…
Jeanne d’Arc, dit-on, se serait arrêtée pour 
un bivouac à son retour d’Orléans ; elle aurait 
bu l’eau de ces fontaines et passé une nuit à 
«La rue Neuve»      en compagnie d’un certain 
«Gilles de Rais».
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