Circuit de la Matelotte
Départ : Plage de Cerdon à l’étang du Puits

Deux possibilités
La plus courte : 9 km
Face à l’étang, Se diriger vers la gauche par le sentier qui borde l’étang. (Possibilité
d’aller tout droit jusqu’à l’observatoire des oiseaux (500 m)).Prendre à gauche le
sentier qui longe la route jusqu’au passage à niveau, suivre à droite dans le bois sur
300 m .
Descendre les marches, traverser la voie ferrée et suivre le sentier dans le bois
(marques bleues) jusqu’à la D 948.♠♠
Traverser et rejoindre la ferme de la Matelotte (CR 18)
Panneaux explicatifs
Continuer le CR18 : ferme de la Canarderie puis large chemin boisé.
* Au croisement avec le CR 17, prendre à gauche (CR18) jusqu’au CR20 qu’on
suit jusqu’à la D 948 ♠♠ Suivre le CR20 puis à gauche le CR 21 jusqu’à la ferme de La
Landazerie et la D 765.
Traverser ♠ et rejoindre par la gauche la plage de l’étang du Puits par le sentier.
La plus longue :12 km ( parcours boisé)
La 1ère partie est identique à la version courte.
* Au croisement avec le CR 17, tourner à droite et suivre le CR17 puis le CR16 jusqu’à
la ferme des Places. Prendre à gauche le CR20 : petite route très ombragée jusqu’à la
D948
♠♠ Suivre le CR20 puis à gauche le CR 21 jusqu’à la ferme de La Landazerie et la
D765.
Traverser ♠ et rejoindre par la gauche la plage de l’étang du Puits par le sentier.

La ferme de la Matelotte : un lieu de mémoire
Durant la guerre 39-45, des juifs internés au camp de Beaune La Rolande ont été
placés là, gardés par la police française.
Certains n’ont eu la vie sauve que grâce à la complicité d’une famille de la ferme de la
petite Bergerie d’Argent/Sauldre non loin de là.
→→→ Les 2 panneaux explicatifs retracent ce triste épisode de notre histoire.
Au dos, l’itinéraire avec les 2 possibilités et un aperçu de la faune et la flore de ce coin
de Sologne.

