ÉTAPES
Départ : Place du monument
De la place du Monument, suivre la D49 sur 400m
environ, emprunter -11 la petite route à droite puis
bifurquer dans -22 le premier chemin à gauche.
Se diriger vers Bellevue et les Michaux d’en haut,
3 vous pourrez admirer un panorama sur
où -3Pierrefitte.
Emprunter la D153, passer le carrefour de Bel Air
et s’engager sur une portion goudronnée à droite
jusqu’à la Taille d’Enfer. Suivre un chemin rural bordé
4 tourner
de cultures et de haies. À la Chevrière -4-,
à droite et poursuivre jusqu’à la route qui mène à la
5
ferme de Corboin -5-.
Poursuivre à droite, traverser la D49 et continuer
en face sur le chemin qui aboutit aux vestiges
6 Tourner
de l’ancienne ferme de Poussetières -6-.
dans le chemin à droite. À la ferme des Beaux Bois
, tourner à gauche puis -77 prendre le chemin à
droite qui conduit à la ferme de la Cour où vous
pourrez admirer une tour ancienne en pierre
de granit et les vestiges d’un important manoir
seigneurial mais également une grange pyramidale
typique du Pays Fort.
Continuer tout droit jusqu’à la route que l’on suit à
droite -88 pour rejoindre le point de départ.

UN PEU D'HISTOIRE ...
Partagé entre le Haut Berry et le sud du Val de
Loire, la localité de Pierrefitte-ès-Bois est implantée aux
confins du Loiret et à l’orée du Pays Fort du Cher. Elle
bénéficie d’un environnement propre à cette région
berrichonne puisque son relief (le point culminant du
Loiret, 273 mètres, se situe sur la commune, au lieudit “Les Étourneaux”) se fait sentir dans la campagne
environnante. Petite rivière affluent de la Loire, la
Notre Heure traverse Pierrefitte, sillonne la campagne
verdoyante, les cultures céréalières et les espaces
forestiers giboyeux.
Le nom de Pierrefitte rappelle ordinairement un
monument gaulois et tire son étymologie d’une grosse
pierre plate posée sur deux autres fichées dans le sol,
d’où le nom primitif de “piétra fista” (pierre fixe). Cette
pierre serait enfouie sous l’actuelle église datant du
XIIème siècle. Cet édifice, placé sous le vocable de
Saint-Amateur, traduit la transition de l’art roman puis
gothique et renferme des ornements intéressants
dont certains sont classés Monuments Historiques. le
clocher est fortement incliné (1,50 m de faux aplomb).
Ce fléchissement est dû à un défaut de construction.
Pierrefitte-ès-Bois possède deux des dix-sept
moulins recensés sur la Notre Heure. l’un d’eux, le moulin
Botton, n’est plus en activité, mais toujours en état de
marche. Chaque 1er mai, ce petit bourg tranquille reçoit
une foule immense à l’occasion de la “Foire aux Chieuves”
où sont dégustés plus de trente mille escargots.

PIERREFITTE-ÈS-BOIS

Circuit de la
Taille d’Enfer
Durée : 2h15
Distance : 8,5kms
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