
CIRCUIT JAUNE POINTS D’INTÉRETS 
 

 Longer l’ex-Nationale 7 en direction de Paris et prendre l’Avenue 
Conti, 3ème à droite jusqu’au Parc Thermal. 

 Traverser le Parc Thermal. Rejoindre l’Allée des Soupirs et continuer 
jusqu’à l’ex-Nationale 7 (1). 

 Contourner le rond-point puis continuer tout droit en direction de 
Paris. Tourner ensuite à droite direction la Ferme Anglaise. Ce chemin 
goudronné au début devient vite un chemin de terre. 

 A l’intersection prendre à gauche (à 2), emprunter le tunnel sous 
l’autoroute, marcher quelques mètres puis tourner à droite et continuer 
jusqu’à rencontrer un large chemin. Tourner à droite et marcher jusqu’à la 
route (3). ATTENTION: par temps de fortes pluies, ce pont est innondé donc 
inaccessible.

             Le Parc Thermal Saint Léger 
 

De tous les environs, on venait à Pougues 
puiser l’eau qui guérissait de nombreuses 
maladies (diabète, anémie, etc). La station 
à été fréquentée par de nombreux Rois et 
Reines d’où le nom de « Station des Rois ». 

 
Le lavoir des Petites 

Fontaines 
 

Le lavoir était le rendez-vous des femmes du 
village, surnommées les « poules d’eau » dont  
la vie était rythmée par les lessives et les ragots.  
A découvrir aussi : le lavoir des Cumines,  
des Petites Fontaines, du Chazeau et Priez. 
 

 

 Tourner à droite sur la route et prendre le premier chemin terre-herbe 
sur la gauche (qui monte légèrement au début puis fortement ensuite). 

 Au bout de ce chemin, rencontre avec la Route de Maupertuis. 
Tourner à droite sur   la   route   puis   prendre   à   droite   le   chemin   
herbeux   (4).   Le suivre jusqu’à l’autoroute puis descendre à droite et 
emprunter le tunnel sous l’autoroute. 

 Remonter le raidillon empierré et bifurquer sur la droite (5). 

 Suivre le chemin jusqu’à la Route de Satinges. Tourner à gauche sur 
la route et descendre jusqu’à la Rue des Petites Fontaines sur la droite. 
Continuer sur cette route, passer près du lavoir et prendre à droite 
l’Impasse du Châtelet. 

 Dans l’impasse, tourner à gauche, Rue du Pré Jacot, puis en face Rue 
de Bourgneuf et Rue des Sainfoins. 

 Au bout de la Rue des Sainfoins tourner à droite Rue 
du Docteur Jean Pidoux puis encore à droite Rue de la 
Mignarderie. 

 Prendre ensuite à gauche, Rue du Champs Paris et 
traverser en face le Square Bourdillon. Vous êtes arrivés. 

La Nationale 7 
 

Aujourd’hui appelée « Avenue de Paris » 
l’ancienne Nationale 7 est une des routes 
les plus mythiques et longues de France 
avec ces 996 kms. Surnommée la « Route 
Bleue » ou  la « Route des vacances », celle-
ci fût chantée en 1955 par Charles Trenet. 
Tous les 2 ans (année paire), Pougues 
organise sa “Faites de la Nationale    7”. 

 
Maupertuis 

 

Maupertuis autrement dit “la  mauvaise 
porte “, au pied de la forêt des Bertranges, 
offre une vue sur le panorama du Val de 
Loire ainsi que sur le Mont Givre et sur la  
commune de Pougues. 

 
Le Pont Romain 

 

De nombreuses voies romaines 
traversaient autrefois la Nièvre. Le chemin 
rural n°27 faisait partie de ces voies et le 
pont témoigne aujourd’hui de ce passé 
historique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toutes informations, vous 
pouvez contacter: 

 
Association “J’aime Pougues” 

Mairie 
Rue du Docteur Faucher 

58 320 POUGUES-LES-EAUX 
Tél: 03 86 90 96 00 

Email: severine.bujan@ville-
pouguesleseaux.fr 

mailto:severine.bujan@ville-pouguesleseaux.fr
mailto:severine.bujan@ville-pouguesleseaux.fr


 
Quelques rappels sur la sécurité et le 
respect de l’environnement pour une 

bonne randonnée 
 

Ne pas hésiter à raccourcir le parcours 
ou à faire demi-tour si besoin (orage, 
fatigue…), s’alimenter et s’hydrater, 
privilégier les passages dans des zones 
dégagées, ne pas faire de feux ou 
provoquer un départ d’in- cendie 
(cigarettes, barbecues…), ne pas cueillir 
les cultures ou les fruits, rester sur les 
chemins, respecter les espaces et  espèces 
protégés (faune et flore), respecter les 
autres usagers et les habitants, garder  
les chiens en laisse, récupérer les déchets, 
respecter les animaux sauvages et les 
troupeaux, etc. 

 
Et pour une bonne randonnée,  
n’oubliez pas vos chaussures de marche! 

 
Difficulté 
facile 

 
Temps du 
circuit Environ 
2h00. 

 

 
 
 

Nous vous proposons deux autres circuits de randonnée sur Pougues-les-Eaux: 
 

Circuit bleu : 8 kms - difficulté : moyenne - temps : environ 2 
heures 

 Circuit vert :  : 8 kms - difficulté : facile - temps : environ 2 
heures 

 
Soyez vigilant par rapport à l’état du sentier et de ses abords et n’hésitez pas à nous informer des problèmes éventuels 

rencontrés lors de votre balade. 

Quelques rappels sur le balisage 
 
Continuer sur cette 
direction 
 
Tourner à droite 

Tourner à gauche 

Mauvaise direction 


