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COMMUNES DU PAYS DE CHAMBORD

Châteaux et
belles demeures
vous attendent
au détour des
sentiers de Sologne

BAUZY
12,5-9,5 et 8
Entre forêts et manoirs
BRACIEUX
13-9,5 et 8
Découverte de Villesavin et des ponts romains
CROUY-SUR -COSSON
8 et 6
Randonner par des sentiers typiques de Sologne
FONTAINES-EN-SOLOGNE
10-9 et 7
Parmi des paysages typiques de Sologne
10-8 et 7
D HUISSEAU-SUR -COSSON
Découverte des châteaux des Grotteaux, de Nanteuil
MASLIVES
13-6 et 5
Aux portes du domaine, les chemins vous emmèneront à Chambord
MONT-PRÈS- CHAMBORD
16-10-9 et 7
Entre forêt domaniale et vergers
MUIDES
15 et 7,5
Des bords de Loire aux portes du parc de Chambord
NEUVY
15-11 et 8
Découverte de la nature en forêt de Boulogne
SAINT-DYÉ-SUR -LOIRE
15 et 7,5
Découverte de l’ancien port de Chambord et de sa campagne environnante
SAINT-LAURENT/NOUAN-SUR -LOIRE
14-12 et 8
Le moulin de Saint-Jacques sera le but de vos circuits
TOUR -EN-SOLOGNE
9 et 7
Chemins typiques de Sologne vers le château de Villesavin

COMMUNES DU PAYS DES CHATEAUX

Situées entre Loire
et Beuvron,
les randonnées du
pays des châteaux
vous permettent
d’apprécier
les châteaux de
Fougères et de
Chaumont-sur-Loire
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CIRCUITS (km)

CIRCUITS (km)

CANDÉ-SUR -BEUVRON
12 et 10
Entre les châteaux de Madon et de la Borde, suivez les bords de Loire
CELLET TES
11 et 8
A voir les châteaux et belles demeures de Beauregard, Conon
CHAILLES
12 et 7,5
Promenades en plaine et en forêt de Russy
CHAUMONT-SUR -LOIRE
12 et 7
Promenades aux abords du château de Chaumont
CHITENAY
8-7,5 et 6
Au détour d’un chemin, découvrez la maison natale de Denis Papin
CORMERAY
10 et 7,5
Petites balades nature au sud de Blois
FEINGS
16 et 7
Randonnées entre forêts et vignobles
FOUGÈRES-SUR -BIÈVRE
10-9 et 6
Du château des 15 et 16èmes siècles, départ de petites randonnées
FRESNES
16 et 10
Circuits en Sologne Controise
MONTHOU-SUR -BIÈVRE
15-12 et 6
Randonnées à travers les vignobles de Monthou
LES MONTILS
10 et 7
L’ancienne cité médiévale vous propose des circuits en sous-bois
OUCHAMPS
13,5 et 10
Découverte du Beuvron et de petites demeures
RILLY-SUR -LOIRE
11-6 et 5
Petites randonnées entre Loire et campagne
SAMBIN
11-13 et 10
Trois parcours en Sologne Controise
SEUR
8 et 6
Randonnées en sous-bois et chemins herbeux

COMMUNES DE LA VALLÉE DU LOIR ET DU PERCHE

Le Perche et
la vallée du Loir
vous accueillent
pour des randonnées
au départ
de ces localités
au charme certain.
Pierres de Roussard,
petits châteaux,
manoirs, sentiers
et panoramas
Percherons
agrémentent les
parcours.
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BAILLOU
Château de Baillou et mémorial de Sainte Janie sur les parcours
BEAUCHÊNE
Randonnées dans le bocage percheron
BOUFFRY
Randonnées dans des chemins pittoresques du Perche
BOURSAY
Randonnées nature au départ du chemin botanique de Boursay
LA CHAPELLE-VICOMTESSE
Le chêne de 500 ans vous attend au départ des circuits
CHAUVIGNY-DU-PERCHE
Circuits paisibles en campagne
CHOUE
Promenez-vous dans les collines du Perche
CORMENON
Panorama sur le Perche Vendomois
COUTURE-SUR -LOIR
Randonnées sur les traces de Ronsard
COULOMMIERS-LA-TOUR
Moulins de Malignas, de Moulineuf et château d’Huchigny
DROUÉ
La Pierre-Cochée et autres curiosités au départ de Droué
LA FONTENELLE
Sympathiques promenades au départ de ce petit village du Perche
FONTAINE-RAOUL
Randonnées sur le point culminant du département
FRÉTEVAL
L’histoire est au rendez-vous des circuits
LE GAULT-DU-PERCHE
Randonnées au départ de cette petite localité percheronne
LAVARDIN
Circuits au départ d’un des plus beaux villages de France
LUNAY
Le plan d’eau de Lunay vous attend au départ des randonnées
MARCILLY-EN-BEAUCE
Four à chaux, polissoir et dolmens agrémentent les circuits
MONDOUBLEAU
Charmante localité située dans les collines du Perche
MONTOIRE-SUR -LE-LOIR
Château féodal, chapelle Saint-Gilles et gare de Montoire
OIGNY
Venez marcher sur l’ancien chemin dit de César
D LE PLESSIS-DORIN
Paysages typiques du Perche
LE POISLAY
Randonnées sur l’ancienne voie romaine Orléans-Le Mans
RUAN-SUR -EGVONNE
Randonnées sur les hauteurs du Loir-et-Cher
SAINT-AGIL
Randonnées au départ du sympathique château de Saint-Agil
SAINT-AVIT
A découvrir la fontaine, le lavoir Saint-Etienne et le panorama

13-12 et 7
12 et 8
12-8 et 7
12-9 et 4
9 et 6
8 et 5
11 et 3
7 et 6
6-9 et 7
12-8 et 6
6 et 5
8 et 6
12-5 et 4
9 et 8
14 et 8
11-4 et 2,5
12 et 10
4,5 et 8
16 – 8 et 4
16-8 et 4
15-7 et 6
14-10 et 9
10 et 7
12 et 9
14 et 5
8 et 6

COMMUNES DE LA VALLÉE DU LOIR ET DU PERCHE
SAINT-MARC -DU- COR
Circuit sur les sentiers percherons
SAINT-MARTIN-DES-BOIS
Paysages de campagne de la vallée du Loir
SAINT-OUEN
Promenades sur les « hauteurs de Vendôme »

CIRCUITS (km)
17
12-8 et 3
15 et 6

SARGÉ-SUR -BRAYE
A la découverte du château des Radrets

15-10 et 8

SAVIGNY-SUR -BRAYE
Randonnées dans la vallée de la Braye

15-13 et 10

SOUDAY
Panorama sur les collines du Perche et le château de Montmirail

16 et 14

SOUGÉ
Circuits vallonnés au départ de cette localité des rives du Loir

12-8 et 4

LE TEMPLE
Découverte des sentiers percherons et du château de Fredonnière

8-7 et 6

THORÉ-LA-ROCHET TE
Vignobles et château de Rochambeau en vallée du Loir

12 et 8

COMMUNES BEAUCE - VAL DE LOIRE
CHAMBON-SUR -CISSE
Randonnées sur les rives de la Cisse

CIRCUITS (km)
11-7 et 5

CHOUZY-SUR -CISSE
Circuits en forêt de Blois et le long de la Cisse

10 et 8

COULANGES
Châteaux de Rocon, de Beaujour et abbaye de la Guiche

13 et 8

HERBAULT
Après une promenade en plaine, traversée du bois de Pescheux
MESLAND
Partez à la découverte du vignoble du Touraine-Mesland

13
16 et 11

MOLINEUF
Randonnées en forêt domaniale et au bord de la Cisse

14-12 et 7

MONTEAUX ET VEUVES
Vignobles, bois et Cisse au programme des parcours proposés

12-7 et 4

ONZAIN
Promenades avec le château de Chaumont en point de mire

16-10 et 7

ORCHAISE
Vallée de la Cisse, moulins et sentiers forestiers

13-7 et 6

SANTENAY
Petites randonnées en Gatine Tourangelle
SEILLAC
Randonnée en forêt domaniale et au bord de la Cisse
SU ÈVRES
Châteaux, moulins sur les chemins de Suèvres

Randonnées sur les
rives de la Loire
ou de la Cisse
et en forêt
au départ de petits
villages à proximité
de Blois

13 et 7
7,5
14-12 et 6
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COMMUNES DE LA VALLÉE DU CHER
BOURR É
Panorama sur la vallée du Cher et maisons troglodytiques

8 et 3,5

CHATEAUVIEUX
Entre coteaux et vallons

11,5 et 8

CHÂTILLON-SUR -CHER
Circuits longeant le Cher, la Sauldre et le canal du Berry

15-7 et 5,5

CHÉMERY
Randonnées dans les vignobles AOC touraine

18-12-9 et 5

COUFFY
Randonnées dans les prairies du Fouzon et vignobles

16-12 et 7,5

GY-EN-SOLOGNE
Randonnées à la découverte de la Locature de la Straize

D

CIRCUITS (km)

MAREUIL-SUR -CHER
A travers bois et vignobles
MÉHERS
Petites randonnées agréables
MONTHOU-SUR -CHER
A la découverte du Gué-Péan, de moulins et polissoirs

16-14 et 8
14-11 et 8,5
12-10 et 7
13-10-7 et 5

NOYERS-SUR -CHER
Chemins le long du canal de Berry et parmi les vignobles

13-10 et 7

POUILLÉ
Panorama sur la vallée du Cher

15-8 et 7

SAINT-AIGNAN
Sentiers au départ de la cité médiévale et de son château

13-10 et 8

SEIGY
Loges de vigne et panorama de la vallée du Cher

10 et 6,5

THÉSÉE
Les ruines gallo-romaines vous attendent

14-10 et 7

SOLOGNE

CIRCUITS (km)

DHUIZON
Paysages typiques de Sologne

23-10 et 8

LA FERTÉ-BEAUHARNAIS
Randonnez sur les pas de la famille de Beauharnais

10-8,5 et 5

LA MAROLLE-EN-SOLOGNE
Petits châteaux et étangs vous attendent lors de ces randonnées

14,5-16 et 5

MILLANÇAY
Petites randonnées en Sologne
MONTRIEUX-EN-SOLOGNE
Parcours entre étangs de Sologne
NEUNG-SUR -BEUVRON
L’oppidum de Neung vous ramène plus de 2000 ans en arrière
SOUESMES
Chemins sablonneux de Sologne entre forêts et bruyères
VERNOU-EN-SOLOGNE
De nombreux étangs agrémentent vos circuits

Les circuits proposés
vous permettront de
découvrir la vallée
du Cher avec ses
nombreux vignobles,
ses loges de vigne,
ses châteaux
et ses charmantes
localités.

13-10 et 9

Quelques randonnées
en Sologne afin de
découvrir cette
région ayant
conservé un
caractère quelque
peu sauvage.

21 et 11
12,5-10,5 et 4
17-13 et 9
23-11-10 et 5

VILLENY
16-8,5-8 et 6,5
Peut-être aurez vous l’occasion de croiser des sangliers au bout du Monde
YVOY-LE-MARRON
A la découverte de la Sologne et du chêne des Sorciers

17-10 et 5
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LES DE
TOPO-GUIDES
COMMUNES
LA VALLÉE ®DU CHER

CIRCUITS (km)

DE CHÂTEAU EN CHÂTEAU ENTRE LA LOIRE ET LE CHER
Boucle 1 de la grande plaine à la vallée du Cher
de Blois à Blois par Montrichard

107 km

Boucle 2 vers les jardins de Diane et Catherine
de Montrichard à Montrichard

37 km

Boucle 3 de vignes en vignes
de Cheverny à Cheverny par les châteaux
du Gué-Péan et de Chémery

84 km

Boucle 4 La forêt solognote
en passant par les châteaux de Villesavin, Chambord,
et Chémery

108 km

LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE À PIED®

Plusieurs circuits
proposés en boucles
ou en ligne
en Loir-et-Cher
et dans les
départements
voisins.

À la découverte de la Loire de Bonny-sur-Loire à Angers
par le GR 3.

LA SOLOGNE À PIED®
19 randonnées en boucles en Sologne à la découverte de la
nature et des richesses de village en village.

CIRCUITS (km)

LA VALL ÉE DU LOIR À PIED®
42 promenades et randonnées de Fréteval aux environs
d’Angers en passant par Vendôme, Le Lude et La Flèche.
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2, rue du Limousin - 41000 BLOIS
Tél./Fax 02 54 56 19 59
e-mail rando.41@wanadoo.fr
Date ...................................

BON DE COMMANDE 2006
Poids Prix en € Qté Prix total

TITRE
Topo-guide FFRP « La Sologne à pied »

125 g

07,50

140 g

11,95

290 g

13,95

Topo-guide FFRP « La vallée du Loir à pied »

220 g

11,50

Pochette fiches PR : Au Pays de Chambord (12)

100 g

4,20

Pochette fiches PR : Au Pays des châteaux (15)

145 g

5,00

95 g

3,80

100 g

3,80

®

®

Topo-guide® FFRP « De château en château entre
la Loire et le Cher »
Topo-guide FFRP « Les châteaux de la Loire à pied »
®

®

®

®

Pochette fiches PR : (VdL) Perche-Haut-Vendômois (9)
Pochette fiches PR : Vallée du Loir (10)
Pochette fiches PR : (VdL) Perche Vendômois (16)
Pochette fiches PR : en Vallée du Cher (14)

5,00
145 g

4,50

Pochette fiches PR : Beauce Val de Loire (12)

70 g

4,50

Pochette fiches PR : Sologne des Étangs (10)

100 g

4,20

Topo GRP Perche Vendômois

120 g

5,00

Guide NR - Les Sentiers GR de Sologne

180 g

6,00

Guide NR - En Vallée du Cher de Berry en Touraine

180 g

6,00

Forfait d’affranchissement selon les tarifs postaux en vigueur
OU enlèvement au CDRP 41 à Blois par vos soins
TOTAL =
Bon de commande à retourner au CDRP accompagné de votre règlement par chèque bancaire à l’ordre du CDRP 41
NOM : ............................................................... Prénom :........................................................................
Adresse :..................................................................................................................................................
Code postal : ...................................Localité : ..........................................................................................
Tél./fax :.............................................................. E-mail :........................................................................
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RANDONNÉES/SORTIES DÉCOUVERTE NATURE
AVEC OU SANS ACCOMPAGNEMENT

LOIR-ET-CHER
I S i t e s p r o t é g é s p a r l e C o n s e r v a t o i r e d u Pa t r i m o i n e N a t u r e l
Tél. 02 47 27 81 03 - antenne37-41@conservatoire-espacesnaturels-centre.org
Sites en accès libre et gratuit toute l'année, panneaux de présentation sur place. Sorties découverte (payantes) accompagnées
pour tout public selon calendrier. Animaux non admis. Accueil gr. toute l'année sur RV.
- Île de la Folie – 41150 Chaumont-sur-Loire (forêt alluviale ligérienne remarquable par sa biodiversité, circuit promenade
de 1 et 2 km).
- Étang de Beaumont – 41210 Neung-sur-Beuvron (site riche de nombreux oiseaux ; tous les AM des 1er sam. de chaque mois
accueil dans l'observatoire).
- Prairies du Fouzon – 41110 Couffy (ensemble de prairies naturelles protégées).
I Office National des Forêts (O N F)
Tél. 02 54 90 41 90 - www.onf.fr
- Chemins pédestres balisés en forêts domaniales – (Blois, Boulogne, Citeaux, Lamotte-Beuvron, Montrichard et Russy) pour
découvrir la faune et la flore forestières.
- Animations nature et découverte pour gr. constitués uniquement (10 à 25 pers.), tte l'année sur rés.
- Prairies du Fouzon – 41110 Couffy (ensemble de prairies naturelles protégées).
Autre idée pour randonner en liberté :
- Sorties naturalistes (3 h), du 01/03 au 30/10, thème selon la saison : botanique, champignons, insectes, oiseaux… Calendrier
sur demande. Société d'Histoire Naturelle de Loir-et-Cher : 02 54 78 17 25 – shnlc@wanadoo.fr

LE VENDÔMOIS
I M a i s o n B o t anique
Rue des Écoles - 41270 Boursay
Tél. 02 54 80 92 01 - www.maisonbotanique.com
Visite de la Maison Botanique (expositions, collections, salles d'observations microscopiques, fonds documentaire…) tte
l'année : en semaine sur RV, les sam. de 15 h à 17 h, les dim. et JF (de mai à sept.) de 15 h à 17 h. Des espaces extérieurs en
visite libre. Accueil gr. sur RV.
- Le chemin des trognes : sentier bordé de 43 trognes (arbres taillés) monumentales érigées comme des sculptures.
- Le jardin expérimental organisé en espaces schématiques : mare, haie basse, champêtre, placettes d'observations.
- Le sentier botanique : chemin de 3 km parcourant le paysage percheron, avec trognes, haies vives, haies plessées…
La Maison Botanique propose également un programme de randonnées thématiques accompagnées, renseignez-vous.
I La terre vue des arbres
Canopée Enchantée – Arboretum de la Fosse – 41800 Fontaine-les-Coteaux
Tél. 02 47 42 08 90 – www.canopee-enchantee.com
Animations autour et dans les arbres par le biais de l'activité Accrobranche® sur 1/2 jnée, une jnée ou plusieurs jours. Activité
itinérante de plein air encadrée. Tte l'année sur rés.
Autres idées pour randonner en liberté :
- "Les méandres du Loir" : 10 circuits de randonnées.
"L'histoire du Roussard", sentier de 3 km inclus dans le "circuit du Roussard – 40 km". Circuit au départ de l'église de Saint-Martin
de Sargé-sur-Braye (de Pâques à la Toussaint) avec une exposition consacrée au Roussard dans l'église.
Tél. 02 54 80 11 05 – www.perchenature.org
- 15 sentiers nature (de 4 à 10 km) en vallée du Loir ; pochettes avec cartes et descriptifs. Sorties à thèmes accompagnées
(payantes) selon calendrier. Tél. 02 54 77 13 30 ou 02 54 23 65 73 – asv.nature@wanadoo.fr
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LA VALLÉE DE LA LOIRE
I Découverte de la Lo i r e e n b a t e a u x t ra d i t i o n n e l s
Tél. 06 88 76 57 14 - www.milliere-raboton.net
Promenades-découverte conviviales (2 h / juin-juillet-août)
ou promenade à l'aube et sortie pique-nique au crépuscule
(2 h 30) au fil de l'eau pour une découverte respectueuse et
authentique du fleuve, à la rencontre de sa faune et de sa
flore, de ses caprices, de son histoire.
Départs de Chaumont-sur-Loire, Saint-Dyé-sur-Loire ou
Amboise. Ts ls jrs, tt au long de l'année.
Nombreuses animations : randonnées accompagnées selon calendrier (se rens.), affûts animaliers, pêche, soirées privées…
Accueil gr. sur rés.
I Découverte de la Loire en futreau et toue
Rens. 02 54 56 09 24 - www.observatoire-loire.asso.fr ou Rés. 02 54 90 41 41 - www.loiredeschateaux.com
"Promenade au cœur de Blois", balades/découverte accompagnées au rythme des mariniers de Loire pour apprécier l'histoire
du fleuve, départs du port de la Creusille (Blois). De mai à sept., départs à heures fixes. Accueil gr. sur rés.
I Circuits découverte nature autour de la Lo i r e
Tél. 02 54 56 09 24 - www.observatoire-loire.asso.fr
Accueil gr. uniquement (10 à 25 pers.) : deux circuits thématiques avec intervention d'un animateur spécialisé.
- "Sur les traces de la Marine de Loire" (2 h) : marche dans les rues de Blois et découverte de nombreux vestiges témoignant
de l'importance de la batellerie et de l'activité des trois ports de la ville aux XVIIe et XVIIIe s.
- "La flore et la faune ligériennes" : balade-découverte sur les bords de Loire pour découvrir la diversité animale et végétale du
fleuve, tte l'année (période favorable d'avril à sept.), à la jnée ou deux 1/2 jnées, sur rés.
I Domaine national de Chambord
Tél. 0 825 826 088 (0,15 €/mn) – www.chambord.org
- Parc forestier (1 000 ha) : réserve nationale de faune sauvage, aires d’observation, miradors. Accès libre et gratuit.
- 3 boucles/circuits balisés permettant de découvrir la zone ouverte au public du domaine de Chambord. Accès libre et
gratuit ; départ des parkings situés en forêt. Plans à disposition aux points d'accueil du domaine.
Pour les personnes en fauteuil roulant, possibilité de louer des véhicules électriques adaptés "Modul Évasion" à l'embarcadère
du pont Saint-Michel. Rens. et tarifs : 02 54 33 37 54.
Possibilité de randonnées vélos libres ou accompagnées dans le domaine, se rens.
- Sorties découverte : à la période du brame (sept./oct.) sorties libres (ou accompagnées sur RV) en forêt ; en saison estivale :
chasse photographique sur autorisation préalable.
I R é s e r ve naturelle nationale des vallées de la Gra n d P i e r r e e t d e V i t ain
Averdon – 41330 Marolles
Tél. 02 54 33 07 69 – grandpierre.vitain@espaces-naturels.fr
Îlot de nature (classé depuis 1979), mosaïque de paysages insolites, réserve naturelle abritant la plus grande nécropole
néolithique de la région Centre. Sentier pédestre de découverte en accès libre et permanent.
Accueil gr. (à partir de 12 pers.) tte l'année sur rés. : découverte de la faune, de la flore, visite nocturne avec bivouac, mini
fouilles archéologiques.
A l'entrée, la Maison de la nature (15/06 au 15/09), espace pédagogique et ludique présentant le patrimoine naturel et
culturel de la réserve.
Autres idées pour randonner en liberté :
- "Les sentiers de Blois", 9 boucles balisées de 2 à 10 km (Vienne et bords de Loire, Grouëts/forêt, Villiersfins). Accès libre et
gratuit. Panneaux d’informations situés port de la Creusille et levée des Tuileries.
Tél. 02 54 44 50 50 ou 02 54 90 41 41 – christelle.genre@ville-blois.fr
- Maison de la Loire du Loir-et-Cher (Saint-Dyé-sur-Loire – 41500). Expositions permanentes "Saint-Dyé, port de Loire, port de
Chambord", "Marine de Loire", "Pêche en Loire", conférences et animations pour enfants (05/01 au 16/12, du lun. au vend.).
Sorties à thèmes selon un calendrier (printemps-été), se rens. Tél./fax 02 54 81 68 07 - www.saint-dye-sur-loire.com
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