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FEINS-EN-GÂTINAIS

Durée : 3h30
Distance : 13kms

Circuit du
Chemin de Feins

Départ : Place de l’église

Du parking de l’église, prendre la route en direction 
de Rogny. Après 500m, au carrefour -1- prendre 
à droite, direction Ouzouer. 1 000 m plus loin -2-, 
prendre à droite direction “le Vieux Château”. 
Après 1 000m, bifurquer à droite -3- pour aborder 
la digue de l’étang du Bondon. 
Couper ensuite un chemin et prendre en face. 
-4- On arrive sur une belle allée que l’on prend à 
gauche. 500m plus loin -5- tourner complètement 
à droite sur un petit chemin. On suit alors le GR du 
Gâtinais. Prendre à gauche -6- 100m plus loin. 
Rejoindre une petite route -7- que l’on prend 
à droite. Après 400m, prendre -8- un chemin 
à gauche qui se transforme en petite route 
goudronnée après le hameau “les Asselins”. 
Continuer dans la plaine “les Sacrés”, traverser la 
D243 -9- et prendre le chemin en face. 
À la ferme “les Blancs” 10-, prendre la route à 
droite, la quitter 500m plus loin 11- pour prendre 
tout droit le chemin. Après 800m, 12- traverser 
une belle allée et prendre en face le chemin qui 
conduit à l’église de Feins-en-Gâtinais. 
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 Feins-en-Gâtinais est baigné par plusieurs 
étangs et petits ruisseaux qui se jettent dans le 
Loing. Situé à la limite des Eduens et des Senones, 
ce village a pris le nom de Fines qui signifie limite, 
déformé en Feins. 
 Son église, du XVIIème siècle a été construite 
sur des vestiges romans du IVème siècle. Vous y 
découvrirez également son four à chaux datant du 
XIXème siècle et sa fontaine dédiée à Saint Sulpice. 




