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Situé sur la route forestière de Nibelle à Chevilly, ligne droite de plus de 30 km de long,
le carrefour des Huit Routes est le principal carrefour du massif d'Ingrannes, en forêt
domaniale d'Orléans. Cette dernière est la plus grande forêt de l'Etat en France
métropolitaine et couvre près de 35 000 hectares, soit 350 km²).
Ce circuit coupe en trois points l'ancienne voie romaine d'Orléans à Sens, peu visible de
nos jours.
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Route Forestière de Vitry-aux-Loges à Châtillon - 45450 INGRANNES - Altitude : 149m

Proposé par :Office National des Forêts
"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi,
la plateforme de partage d’activités
touristiques qui vous fait voyager"
www.cirkwi.com/circuit/61085

Divers

Observatoire magnétique national

A la pointe nord-est du carrefour des Huit Routes, le Ministère de l’Éducation Nationale installe un observatoire de l'Institut de Physique du Globe en 1934. En 1946, les deux maisons forestières, jusqu'alors habitées
des forestiers, sont également cédées avec leur terrain au même ministère.
Cet observatoire a pour mission d'enregistrer le champ magnétique terrestre en permanence et de suivre son évolution. Il réalise le calage du nord magnétique.
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Chemin des Deux Gardes - 45340 NIBELLE - Altitude : 148m

Route Forestière de Courcy-aux-Loges
Prendre à droite sur le chemin des Deux Gardes.

2

Route de la Feuille Morte - 45340 NIBELLE - Altitude : 155m

Chemin des Deux Gardes
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Quitter le chemin des Deux Gardes en tournant sur le premier chemin à gauche dit route de la feuille morte. Poursuivre sur cette allée en traversant successivement le carrefour Alexandre (route forestière de Nibelle
à Chevilly) et le le carrefour du Chêne à Marsoin.
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Route du Marchais Plat - 45340 CHAMBON-LA-FORÊT - Altitude : 164m

Carrefour du Marsais Plat

Prendre la première allée sur la gauche (Route Saint-Charles).
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Route Forestière de Vitry-aux-Loges à Châtillon - 45340 CHAMBON-LA-FORÊT - Altitude : 156m

Au carrefour suivant, tourner à gauche sur la route forestière de Vitry-aux-Loges à Châtillon. Puis prendre le premier chemin à droite.
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Route Forestière de Courcy-aux-Loges - 45300 VRIGNY - Altitude : 142m

Route Forestière de Courcy à Sury-aux-Bois

Traverser la route forestière de Courcy-aux-Loges. Prendre presque en face sur le sentier de Maumaison. Passer devant l'étang de Maumaison puis traverser la route forestière de Nibelle à Chevilly.
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Unnamed Road - 45450 INGRANNES - Altitude : 139m

Route forestière d'Ingrannes à Chambon-la-Forêt
Traverser la route goudronnée et poursuivre en face.
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Chemin des Deux Gardes - 45450 INGRANNES - Altitude : 128m

Ruisseau Le Chaudronnier

Au niveau du ruisseau, tourner à gauche sur le chemin des Deux Gardes. Plus loin, traverser la route forestière de Vitry-aux-Loges pour rejoindre le point 1 puis le parking.
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