Envie de prendre un bol d’air, amoureux de la nature, venez à la rencontre de Vimory et de ses environs !
Bordé par le Solin à l’Ouest et par le Puiseaux à l’Est, Vimory est un territoire plat où les eaux ont toujours
stagné. La commune trouve l’origine de son nom dans Vicus (groupe d’habitation) et Morum (marais) : le hameau
des marais. Le nom donné à beaucoup de lieux dits sur la commune en découle : le marais au lard, le marais
sanguin, le marais guyon, ainsi que des noms liés à la végétation locale : les bouleaux, le charme, les noyers.
Deux parcours pédestres d’une longueur de 5,5 kms et de 11 kms vous sont proposés. Chaussez-vous
confortablement pour vous lancer dans une randonnée vimorienne…….
PR du Bourg – O 17
Départ : parking de la Mairie
Durée 1h30 – longueur 5,5 kms

PR du Solin – O 18 :
Durée 2h45 – longueur 11 kms

Partir de l’extrémité du parking vers le chemin du Porée que
l’on suit sur 250 m.
Tourner à gauche et continuer jusqu’à la rue du Château
d’eau que l’on traverse. Continuer sur le chemin de Varennes
pour rejoindre la D42 et obliquer à gauche sur 500 m.
Tourner à droite en direction de l’aérodrome. Au virage
continuer tout droit sur le chemin de terre et suivre le chemin
en pierre toujours tout droit. Traverser une route et continuer
tout droit jusqu’à la rue de la Colinière que l’on traverse .
Continuer tout droit sur le chemin jusqu’à la D42 que l’on
traverse avec prudence. Prendre à gauche le chemin herbeux
pour regagner le point de départ.

Départ le long du solin sur la route jusqu’à la ferme de
Villevroches, traverser le pont et continuer à gauche sur le
chemin herbeux le long de la rivière.  Suivre la route à droite
sur 200 m puis tourner à gauche, direction la Borde, en
empruntant une petite route (on longe le Solin sur sa rive
gauche). Continuer tout droit sur un chemin herbeux bordé de
très belles propriétés. Tourner à droite pour rejoindre le
chemin des sables et continuer tout droit sur 500 m.  tourner
à droite, marcher 400 m et emprunter le chemin herbeux à
gauche sur 1 000 m. On arrive sur une petite route que l’on
prend à droite (portion commune avec le PR de Lombreuil).
 Poursuivre sur la route. Au carrefour, traverser une route
et continuer tout droit sur 500 m en direction des Rétures.
Poursuivre tout droit sur le chemin herbeux jusqu’à la route
que l’on prend à droite sur 200 m.
Tourner à droite et
marcher 800 m sur le chemin goudronné menant au lieu-dit
« Le Charme ».
Prendre à gauche une route qui devient
un chemin herbeux et conduit au bois des Tailles où l’on prend
la route à gauche sur 700 m.
Reprendre la route à droite
pour rejoindre le point de départ.

Liaisons :  liaison avec Villemandeur en poursuivant la route
vers l’aérodrome. Avec le PR du solin en suivant la route de
Chevillon-sur-Huillard.

Liaisons : avec le PR du Bourg en prenant la route de
Chevillon-sur-Huillard.  avec les circuits d’Oussoy-enGâtinais et de Thimory (canton de Lorris).  avec les circuits
de Lombreuil en prenant le chemin à gauche.  avec les
chemins de Lombreuil en tournant à gauche à 20 m.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
Mairie de Vimory – 45700
 02 38 85 00 65
Un dépliant concernant ces circuits est à votre
disposition à la mairie de Vimory.

