


1. Départ du parking de l'Église de Venesmes. Si vous êtes à pied, prenez le sens interdit pour longez 
le cimetière. En bas de la rue tournez à gauche et suivez la route D73, vous passez sous le pont de 
chemin de fer.

2. Un peu plus loin vous trouvez sur votre droite le lavoir de LA FONT QUENET (pour y descendre 
prenez le chemin 50m plus loin à droite.)Poursuivez votre route jusqu'au pont de chemin de fer. 

3. Tournez à gauche pour passer dessous.

4. A l'intersection, poursuivez tout droit.

5. Lorsque vous arrivez sur une route goudronnée, prenez à droite.

6. Juste après le panneau indiquant Ecleneuil, prenez à gauche.

7.  A l'intersection suivante, prenez à gauche, vous passez devant un puits et vous continuez tout 
droit jusqu'au hangar pour machines agricoles que vous aurez à votre droite et à cet endroit 
tournez à gauche pour aller vers la barrière en bois.

8. Le lavoir de LA FONT D'HURTAULT se trouve là.
Revenez sur vos pas pour regagner la route et prenez à gauche. A l'intersection, tournez à droite 
pour rejoindre la D940.

9. Traversez en face et continuez tout droit sur cette route goudronnée. 

10. Prenez le chemin de terre à gauche en direction des peupliers. 

11. Vous longez les peupliers et au milieu vous trouvez le lavoir LA FONT GRAND.

12. Vous arrivez à un croisement, vous avez une maison en pierres apparentes sur votre droite 
qui a le n°4, prenez à gauche sur la route goudronnée.

13. A l'intersection, prenez à droite, vous passez devant le panneau pisciculture de Sçay, le lavoir de 
LA FONT DE SÇAY se trouve derrière le mur en pierres. Revenez sur vos pas et prenez 
à droite à l'intersection, vous passez devant un hangar de ferme.

14.  Au cédez-le-passage, prenez en face sur le chemin de terre. Vous passez devant le vignoble de 
Venesmes sur votre droite. Continuer toujours sur ce chemin, vous allez arriver devant les 
nouvelles plantations de vignes.

15.  Au croisement tournez à gauche sur la route goudronnée et prenez le premier chemin de pierres 
sur la droite.
 Face à l'ancien abri de berger, prenez à gauche. Vous avez une belle vue sur la basilique et sur les 
vignes.

16. Lorsque vous arrivez au bout du chemin, prenez à gauche en direction du village. A l'intersection 
continuez tout droit, toujours en direction du village.

17. Sur votre droite avant la montée vous avez le lavoir de LA FONT DE VENESMES. Après la 
montée, prenez à gauche puis tout droit et vous retrouvez l'Église de Venesmes.


