
Truffaut.com
me simpli� e la vie

inspiration
au jardini

Faire un avec son jardin, imaginer 
une nature authentique, partager 
son bonheur, réussir son pari. 
Un jardin plaisir à vivre avec 
TRUFFAUT !
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L E  J A R D I N   L A  M A I S O N   L E S  A N I M A U X

BLOIS
ZAC des perrieres

41350 St-Gervais-la-Forêt
Tél : 02 54 50 53 30

Ouvert 7 jours/7
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 

et de 14h à 19h
Samedi de 9h30 à 19h sans interruption
Dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h30 

à 18h30, y compris les jours fériés.
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Charte des organisateurs
de randonnées pédestres
LES ORGANISATEURS S’ENGAGENT :
1 À être assurés en responsabilité civile pour :

q leur organisation,
q les personnes qui participent à celle-ci,
q les marcheurs.

2 À déclarer leur manifestation en sous-préfecture au plus
tard un mois avant la date prévue après avoir obtenu l’aval
des mairies et l’autorisation des propriétaires privés ou de
certains organismes (ONF, domaine de Chambord etc.)

3 Sur les points délicats (les traversées de route…) à
mettre en œuvre les moyens de garantir la sécurité
des participants.

4 À indiquer, dans le cas où des plans sont fournis aux
marcheurs :
q Extrait de SCAN 25® - © IGN - 2015

Autorisation n° 43-15006
200 photocopies maximum pour chaque randonnée
organisée - 2 par an et par association maximum

5 En cas d’annulation de leur manifestation, à informer
par courrier le Comité, par voie de presse ou radiopho-
nique, les associations et les marcheurs et à mettre en
place un comité d’accueil.

6 À baliser leurs parcours conformément :
q À l’éthique de notre fédération,
q À supprimer le balisage dans les 48 heures afin

de rendre les lieux dans un état de propreté initiale,
q Aux prescriptions de l’ONF sur les parties boisées et

même en massif privé.
q Peinture et plâtre sont à proscrire.

7 À respecter l’environnement. Si des points de ravitaille-
ment sont mis en place, à rendre ces lieux dans leur état de
propreté initiale.

8 À afficher et à informer sur le code du comportement
des randonneurs dans la nature.

9 À encourager le loisir et la découverte en oubliant tout
esprit de compétition.

à À promouvoir notre discipline et la Fédération auprès
des randonneurs :
q En agissant pour la protection et la sauvegarde

du patrimoine des chemins et sentiers.
q En diffusant les informations qui émanent

du Comité.
q En appliquant les avantages consentis aux membres

licenciés FFRandonnée.

& À communiquer au Comité départemental le nombre
de participants ainsi que copie des plans des parcours,
pour chacune des randonnées que vous organisez.

Code du comportement
dans la nature

Dans la campagne, boîte
de conserves et bouteilles cassées
s’harmonisent mal avec le paysa-
ge et sont dangereuses pour les
gens et les bêtes. Ne jetez pas
vos détritus, remportez-les avec
vous ou déposez-les dans des
endroits aménagés à cet effet.

Dans la nature, un chien citadin
civilisé peut devenir sauvage
et perturber ou détruire
les autres animaux. Protégez
votre chien de tout soupçon
en le gardant sous votre contrôle
constamment et en le tenant en
laisse à l’approche des troupeaux.

Dans la nature, vous faites partie
d’une communauté vitale, très
fragile : marchez prudemment,
ne piétinez pas les fleurs et
les plantes, n’oubliez pas que
les prés de fauche, les herbages
sont la nourriture de troupeaux,
utilisez les sentiers et les chemins.

À la campagne et plus encore
en montagne, le bruit porte très
loin : transistors et autoradios
dérangent les animaux, les per-
sonnes vivant en milieu naturel
et celles venues y chercher calme
et tranquillité.

Les feux de forêts sont interdits
mais on peut aussi être incen -
diaire en jetant avec désinvolture
son mégot ou en vidant sa pipe,
contre un tronc d’arbre.

[extrait du Topo-guide® Les châteaux de la Loire… à pied® (ref 333)]

ROMORANTIN RANDONNÉE PÉDESTRE Responsable : M. Gérard LAFFILHE 02 54 76 45 28
5, rue Jules-Ferry - 41200 ROMORANTIN 06 81 51 79 22

BLOIS BÉGON RANDONNÉE Responsable : M. Élisabeth GUILLON 
Maison de Bégon, rue Pierre-et-Marie-Curie - 41000 BLOIS 06 56 80 13 37

CLUB DES RANDONNEURS Responsable : M. Michel LIGNOUX 
DE MONTRICHARD 25, rue Nationale - BP 77 - 41406 MONTRICHARD Cedex 02 54 32 19 53
JOYEUX RANDONNEURS Responsable : Mme Martine TONNARD 
DE MENNETOU 70, rue Pierre-Loyau - 41320 MENNETOU-SUR-CHER 02 54 96 41 87
RANDONNEURS DU CANTON Responsable : Mme Christiane SEROT 
SAINT-AIGNANAIS 287, route d’Orbigny - 41110 SAINT-AIGNAN 02 54 75 27 48
ASSOCIATION DES PIEDS AGILES Responsable : Mme Jocelyne MARÉCHAL 
DE THEILLAY 40, rue de la Magdeleine - 41300 THEILLAY 02 54 83 32 20
LES RANDONNEURS MONTOIRIENS Responsable : M. Marcel DAGUET 

92, avenue de la Libération - 41800 MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 02 54 72 60 25
LES MARCHEURS LAURENTAIS Responsable : Mme Thérèse QUEVA 

50, rue des Galaris, cedex 859 - 41220 SAINT-LAURENT-NOUAN 02 54 87 74 19
BALADE Responsable : M. Roger COIGNET 

51, rue des Sansonnets - 41100 SAINT-OUEN 02 54 77 89 61
LA GALOCHE SOLOGNOTE Responsable : M. Jean-Claude BARDON 

2, route de Chambord - 41230 COURMEMIN 02 54 83 92 10
LES MARCHEURS SOLOGNOTS Responsable : M. Pascal CHASSET 

32, rue de l’Étang - 41210 SAINT-VIÂTRE 02 54 88 12 08
RANDONNÉE PÉDESTRE SELLOISE Responsable : M. Michel FOUCHER 

14, rue Léon-et-Louis-Romieu - 41130 SELLES-SUR-CHER 02 54 97 63 39
RANDONNÉES VALLÉE DE LOIRE SUD Responsable : M. Jacky GILLARD 

10, route de Blois - 41120 CANDÉ-SUR-BEUVRON 02 54 50 04 71
LES RANDONNEURS DE LA CISSE Responsable : Mme Chantal TRESTARD 

6, rue Croix-Pichon - 41000 BLOIS
ATSCAF Responsable : M. Alain GAUTHIER 

32,chemin des Courtaudières - 41190 CHAMBON-SUR-CISSE 02 54 70 00 35
MJC SECTION RANDONNÉE PÉDESTRE Responsable : M, Dominique BIZET-MULLER 

110, chemin des Loups - 41230 SOINGS-EN-SOLOGNE 02 54 98 79 14
GY RANDO Responsable : M, Christian JEAN 

La Berthiére - 41230 GY-EN-SOLOGNE 02 54 83 84 09
LES RANDONNEURS LAMOTTOIS Responsable : M. Daniel ARRACHEPIED 

9, rue du Four-à-Chaux - 41600 La MOTTE BEUVRON 02 54 88 94 70
NOUAN RANDO � Responsable : M. Philippe BAUDOIN 

Maison des Associations, 1, avenue de Toulouse - 41600 NOUAN-LE-FUZELIER 02 54 88 47 03
CAP’RANDO Responsable : M. Pierre BRUNEL

6, Impasse des Aunis - 41100 NAVEIL 02 54 73 91 57
ASPTT BLOIS Responsable : Mme Adeline BOUGUEREAU 

Stade Robert-Pichereau - rue Basse-des-Grouëts - 41000 BLOIS 02 54 78 57 13
LES POUSS’CAILLOUX Responsable : M. Alain CORLOBE 

18, rue Jacques-Segretin - 41320 CHÂTRES-SUR-CHER 02 54 98 16 51
ÉTOILE SPORTIVE DE CHEVERNY-COUR-CHEVERNY Responsable : Mme Annie ROUSSEAU �
SECTION RANDONNÉE PÉDESTRE 33, route de Romorantin - 41700 COUR-CHEVERNY 02 54 79 93 35
PIERREFITTE A TOU LOISIRS Responsable : M. Michel AMIOT 

17, rue de Souesmes - 41300 PIERREFITTE-SUR-SAULDRE 02 54 88 62 99
KERAVIE Responsable : Mme Jocelyne BRUNEL 

6, impasse des Aunis - 41100 NAVEIL 02 54 73 91 57
EQUANITAS Responsable : M. Christian DOUCOT 

37, rue du Maréchal-Leclerc - 41150 ONZAIN 06 78 56 35 98

(*) association affiliée : est aussi appelé club fédéré

La randonnée,
c’est mieux dans un clubAssociations affiliées*

Pour plus d’informations
sur la charte des organisateurs (adresses des dépôts
préfectoraux, entre autres) : http://cdrp41.free.fr



AOÛT 2015
samedi 1er

�CHITENAY > “Randonnée accompagnée semi-nocturne” [RVLS] �02 54 50 04 71
10 km départ à 18h30 • place de la mairie

�SAINT-GEORGES-SUR-CHER > “Randonnée semi-nocturne” [Comité d’animation] �06 38 19 38 28
10 km départ à 20h • camping • possibilité de grillades au retour

dimanche 2
�OISLY > [Comité des fêtes] �02 54 78 81 26

9, 15 et 22 km départ à 7h30 • salle des fêtes

dimanche 23
�MAREUIL-SUR-CHER > [Association des donneurs de sang bénévoles du canton de Saint-Aignan] �02 54 75 52 30

10, 15 et 20 km départ de 7h30 à 9h15 • salle des associations (place de l’église) •
2,50 € licenciés, 3 € non licenciés

dimanche 30
�SANTENAY > “Randonnée des rillons” [CFLS] �02 54 46 16 67

8, 12 et 20 km départ à partir de 7h30 • mairie • 3 €
�ROMORANTIN-LANTHENAY > [Comité de quartier Romo-Est] �02 54 76 37 32

12 et 18 km départ à 7h • stade Tournefeuille • chiens tenus en laisse • 3 € / 2,50 € pour les licenciés

SEPTEMBRE 2015
dimanche 6

�SOINGS-EN-SOLOGNE > “La Parmentière” [MJC Section randonnée pédestre] �02 54 98 79 14
10 et 15 km départ à partir de 7h30 • gymnase (route de Mur)

�LES HAYES > [Amicale de Ternay-Les Hayes-Montrouveau] �02 54 72 54 75
11,5 et 20 km départ à 7h30 • salle communale

�HUISSEAU-SUR-COSSON > “Randonnée de la tarte aux pommes” [Comité des fêtes] �06 07 36 71 79
7, 12 et 18 km départ à partir de 7h30 • place de la Mairie • 3 €

�MAREUIL-SUR-CHER > [Foyer Rural] �02 54 75 19 73
8 et 14 km départ à 8h30 • salle des associations • bénéfices reversés à l’association “Petits Princes”

�MESLAY > [Amicale socioculturelle et sportive] �
10, 15 et 18 km départ à 8h • devant le château

�MOLINEUF > [La Molineuvoise] �02 54 70 08 13
6, 12 et 18 km départ de 7h45 à 9h30 • mairie

�THENAY > [La Draisienne] �02 54 71 37 94
8 et 15 km à 7h30 • stade de foot 

samedi 12
�CHEVERNY > “Randonnée de la Fête des vendanges de Cheverny” [ODG Cheverny et Cour-Cheverny]�02 54 79 25 16

8 et 15 km départ de 8h30 à 10 heures • place de l’église à Cheverny •
découverte du vignoble de Cheverny • 3 € / gratuit pour les moins de 12 ans

Le petit bonhomme fédéral indique les randonnées
organisées par une association affiliée.

liste en première page

Calendrier 2014-2015

Préservons l’environnement
Randonnées ne se servant que de gobelets réutilisables. 
Si vous en disposez, 
servez-vous en sur les randonnées du calendrier.

Randonnées à jour fixe

LE MARDI

BLAISOIS �[BLOIS BÉGON RANDONNÉE] �06 56 80 13 37
Randonnées douces, randonnées pour tous, de 5 à 7 km > départ à 14h00, lieu de départ selon un calendrier
trimestriel : se renseigner par téléphone ou sur le site : http://bloisbegon-randonnee.e-monsite.com/

MONTRICHARD �[LES RANDONNEURS DE MONTRICHARD] �02 54 32 19 53
Randonnées douces, randonnées pour tous, 5 à 7 km en 2 h 
> départ à 9h00, parking du stade Roger-Goemaere

SAINT-LAURENT-NOUAN �[LES MARCHEURS LAURENTAIS] �02 54 87 74 19
Randonnées dans un rayon de 15 km autour de Saint-Laurent-Nouan avec covoiturage, de 9 à 13 km
> départ à 8h45, place de la Poste

LE MERCREDI

BLAISOIS �[BLOIS BÉGON RANDONNÉE] �06 56 80 13 37
“Mercredi Randos”, 15 km en 3 heures environ > départ à 9h, lieu de départ de départ selon un calendrier
trimestriel : se renseigner par téléphone ou sur le site : http://bloisbegon-randonnee.e-monsite.com/

ROMORANTIN-LANTHENAY �[ROMORANTIN RANDONNÉE PÉDESTRE] 02 54 76 45 28
Randonnée le 2e mercredi de chaque mois, entre 10 et 15 km > départ 13h30, parking place de la Libération

ROMORANTIN-LANTHENAY �[ROMORANTIN RANDONNÉE PÉDESTRE] �02 54 76 45 28
Randonnée le 4e mercredi de chaque mois, entre 5 et 7 km > départ 14h00, parking place de la Libération

SELLES-SUR-CHER �[RANDONNÉE PÉDESTRE SELLOISE] �02 54 97 63 69
> 15 km environ départ à 9h00, place Charles-de-Gaulle

LE JEUDI

MONTRICHARD �[LES RANDONNEURS DE MONTRICHARD] �02 54 32 19 53
> de 10 à 12 km, > départ à 8h30, parking du stade Roger-Goemaere

SAINT-AIGNAN �[CLUB DES RANDONNEURS DE SAINT-AIGNAN] �02 54 75 09 99
Les premiers et troisièmes jeudis du mois : randonnée pour tous de 10 km environ sur les chemins du canton,
> départ à 13h45, place Honoré-de-Balzac

SOINGS-EN-SOLOGNE �[MJC SECTION RANDONNÉE PÉDESTRE] �02 54 98 74 09
Randonnée sur les chemins de Soings-en-Sologne > départ à 8h30, salle polyvalente

Les dates à retenir

14 NOVEMBRE 2015
Forum des clubs fédérés (et de ceux souhaitant le devenir) à Montoire-sur-le-Loir

6 FÉVRIER 2016
Assemblée générale du Comité départemental à Cour-Cheverny



dimanche 27
�MONTRICHARD > “Rando France Alzheimer 41” [Les randonneurs du canton de Montrichard] �02 54 32 19 53

8 km départ à 8h • caves du donjon
�BLOIS > “Randonnée de la paix” [Mouvement de la Paix 41] �02 54 70 35 27

30 km départ 6h30, 25 km à 7h30, 20 km et 15 km de 8h à 9h, 10 km et 5 km de 8h30 à 10h30 •
parking du stade Jean-Leroy les Allées, Blois • 2,50 €

�BRACIEUX > [AJS Tennis de table] �06 48 07 74 59
8, 11 et 15 km départ 8h, 20 km départ 7h30 • camping de Bracieux

�CHOUE > “La Chouettonne 2015” [Club Sport Culture Loisirs] �06 78 55 61 00
10,5, 14,2 et 22,2 km départ à 7h30 • petite salle de l’Amitié

�CORMERAY > “Randonnée de l’école : un chemin, 2 écoles” [Coopérative scolaire] �02 54 44 21 36
6, 10 et 15 km départ à 8h • salle du conseil, mairie de Cormeray

�GIÈVRES > [Gym Détente Giévroise] �02 54 98 66 03
8 et 12 km départ à 8h30, 16 et 20 km départ à 8h • salle polyvalente

�LAMOTTE-BEUVRON > [Association des donneurs de sang bénévoles section de Lamotte-Beuvron] �02 54 88 90 65
9 et 15 km départ à 8h, 22 km départ à 7h30 • stade des Bruyères • 

�VILLIERS-SUR-LOIR > “Les Virades de l’espoir” [Vaincre la mucoviscidose] �06 86 82 57 05
4, 10 et 15 km à partir de 8h • parc du château de la Vallée à Villiers • libre

OCTOBRE 2015
samedi 3

�CHÂTRES/MENNETOU/LANGON/VILLEFRANCHE/ST-LOUP > “Marche Rose” [Ligue contre le cancer] �02 54 96 63 73
8 km départ à 19h • au départ des salles des fêtes des communes • 3 €

dimanche 4
�SELLES-SUR-CHER > “Randonnée d’automne” [Randonnée pédestre selloise] �02 54 97 63 39

8, 12, 18 et 25 km départ de 7h à 9h • salle du CLE, place Charles-de-Gaulle
�MONT-PRÈS-CHAMBORD > “Marche pour ALIZE [Equanitas] �

8 et 15 km de 7h30 à 10 heures • cave coopérative
�LE TEMPLE > “25 ans du comité des fêtes” [Comité des fêtes] �02 54 80 95 63

6,5, 10, 15, 19 et 24 km à 8h • salle des fêtes
�MESLAND > “Randonnée bernache” [Comité des fêtes] �02 54 70 27 51

8, 15 et 22 km départ à 7h30 • mairie • 3 €
�SAINTE-ANNE > “Randonnée de la bernache” [Sainte-Anne Animation] �06 47 56 83 63

8, 13 et 20 km départ 7h • salle communale • 3 € / 2,50 € pour les licenciés
�SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY > [ASPADES]

4, 10 et 16 km départ 8h • maison de la forêt de Saint-Sulpice
�THÉSÉE > “En mémoire de Quentin” [Association pour Quentin] �06 77 41 79 52

6, 11 et 16 km départ de 7h30 à 9h30 • mairie • bénéfices reversés à la recherche sur le cerveau

samedi 10
�SAMBIN > “Rando bernache” [Ensemble et solidaire UNRPA Sambin] �02 54 20 21 41

10 et 15 km départ de 8h à 9h30 • stade • 3 € / 2,50 €

dimanche 13
�CHITENAY > “Randonnée Denis-Papin” [Chitenay Denis-Papin] �06 87 89 15 13

14, 8 km et 3,5 km (circuit pédagogique) départ à 7h30 à 10h • Les Coudraies, maison natale de Denis Papin •
tour de petit train offert par le CVDP à tous les randonneurs

�FONTAINES-EN-SOLOGNE > “Fructidor” [Loisirs pour tous - AFN] �02 54 46 00 15
8, 15 et 21 km départ de 7h30 à 9h • champs de foire • 3 € / 2,50 €

�MAROLLES > “Marche de la Grand-Pierre” [CJNA] �02 54 20 08 77
8, 12 et 24 km départ à partir de 7h30 • salle des fêtes •
chiens tenus en laisse, animation du syndicat des apiculteurs 41 : le monde des abeilles • 3 €

�ONZAIN > “Rando du cœur” [Association des donneurs de sang bénévoles d’Onzain] �06 82 60 28 91
4,5, 9, 12 et 18 km départ à 8h • gymnase d’Onzain • 3 € / 2,50 € pour les licenciés

�SAINT-AIGNAN > [Amicale des sapeurs-pompiers] �02 54 75 29 96
10 km départ 8h, 15 km départ 7h30 et 20 km départ à 7h15 • zoo-parc de Beauval •
chiens tenus en laisse

�SAINT-ARNOULT > [Comité d’animation] �02 54 85 23 35
10, 14 et 20 km départ à 8h • salle polyvalente • 3 € / 2,50 € pour les licenciés

�SAINT-GEORGES-SUR-CHER > “Randonnée d’automne” [Comité d’animation] �06 38 28 19 38
12 et 8 km départ à 14h • salle des fêtes

�SARGÉ-SUR-BRAYE > [Syndicat d’initiative] �02 54 72 70 01
De 10 à 20 km de 7h30 à 9h30 • salle polyvalente • 3 € / 2,50 € pour les licenciés

�SOUESMES > “La Bruyère” [Souesmes Loisir Animation] �02 54 98 85 77
10 km départ à 9h, 15 km à 8h30 et 20 km à 8h • cour de la salle des fêtes •
chiens admis obligatoirement en laisse • 3 € / 2,50 € pour les licenciés

�LA VILLE-AUX-CLERCS > [Dynamic Gym] �06 09 65 69 57
De 6 à 22 km départ de 7h30 à 9h30 • gymnase (stade) • 3 € / 2,50 € pour les adhérents

samedi 19
�CORMERAY > “Randonnée accompagnée à thème: patrimoine” [Randonnées Vallée de Loire Sud - RVLS]�02 54 50 04 71

10 km environ - départ à 13h30 • parking de la mairie • 3,50 € / 3 € pour les licenciés
�SOUVIGNY-EN-SOLOGNE > “Semi-nocturne” [Foyer rural]

9 km départ à 19h, 15 km départ à 18h • espace Eugène-Labiche

dimanche 20
�BEAUCHÊNE > [Association Loisirs Beauchêne] �06 81 35 55 18

10 km et 15 km à 8h • mairie
�CHÉMERY > “Marche du jumelage” [Comité de jumelage] �02 54 32 01 01

10 km, 15 km et 20 km à partir de 7h • stade
�COUR-CHEVERNY > [Sologne Roumanie] �02 54 71 76 64

8, 15 et 20 km départ à 7h30 jusqu’à 10 heures pour le petit parcours • salle des fêtes
�GY-EN-SOLOGNE > “Balade gourmande” [Comité des fêtes] �06 61 04 44 96

10 km départ de 11h à 13h • salle Marcel-Cabry •
gobelets et couverts fournis avec caution restituée 

�HERBAULT > “Randonnée des confitures” [APEL d’Herbault] �02 54 46 11 62
8, 11, 15 et 18 km départ de 7h30 à 10 heures • école privée •
vente de confiture maison • 3 € / 2,50 € licenciés / 2 € enfants de 5 à 12 ans

�HOUSSAY > [Association des retraités et parents d’élèves] �02 54 77 18 36
8, 15 et 20 km départ à partir de 7h30 • cour de l’école • 3 € / 2,50 €

�MONTRICHARD > “Donneurs de sang” [Association des donneurs de sang bénévoles] �06 65 25 33 40
5, 11 et 16 km départ à 8h • hôtel d’Effiat

�NEUVY > “Randonnée du brame” [Ensemble et Solidaire section Neuvy] �06 77 16 04 16
6, 12 et 18 km départ à partir de 7h • place des Tilleuls

�ROMORANTIN-LANTHENAY > “Randonnée d’automne” [Comité de la Ratière] �07 70 66 35 68
9, 12 et 16 km départ à 7h30 • rue de Piegu • 3 € / 2,50 € pour les licenciés

�VINEUIL > “Au fil du Cosson” [APEL Notre-Dame Vineuil] �06 99 38 82 91
6, 12 et 16 km départ à 7h30 • stade • parcours ludiques sur les traces de notre histoire

Tu as une licence ou une Randocarte®,
tu as accès aux formations.

Découverte de la carte
Module de base
Baliseur-collecteur / Aménageur
Brevet fédéral

Renseigne toi auprès de ton/ta président(e) ou auprès du comité
régional au 02 54 35 55 63 - centre@ffrandonnee.fr



�NOYERS-SUR-CHER > “Randonnée de la bernache” [UNC-AFN] �02 54 75 18 87
10, 15 et 20 km départ de 7h30 à 9h • salle polyvalente

�SUÈVRES > “Randonnée d’automne” [Syndicat d’Initiative Suèvres - Cour-sur-Loire] �02 54 87 85 27
8 km départ 9h, 12 et 20 km départ 8h • maison des associations

�VERNOU-EN-SOLOGNE > “Randonnée d’automne” [Comité des fêtes] �02 54 98 23 06
10/12, 15/16 et 20/22 km départ à partir de 7h • salle des associations

samedi 31
�SAMBIN > “Rand’Halloween [APE école de la Fontaine] �06 76 08 58 45

6 km départ de 16h30 à 17h • gymnase Guy-Marson (salle des sports) • rando déguisée

NOVEMBRE 2015
dimanche 1er

�ONZAIN > “Initiation à l’Audax” [Blois Bégon Randonnée] �06 29 47 98 61
25 km départ à 7h30 précises • gymnase • marche en groupe et à allure imposée (6 km/h) • 5 €

�CHEVERNY > “Tous pour Raphaël Beaugillet” [Lions Club] �06 35 02 82 66
8 km départ 9h30, 12 km à 8h30, 16 km à 8h et 20 km à 7h30 • Cheverny, parking P2 allée des sapins • Au
profit de Tandem en vue pour Raphaël Beaugillet

�COUDDES > “L’automnale” [Comité des fêtes] �
5,5 km et 10 km à 8h, 15 km et 20 km à 7h30 • étang communal, route de Choussy

dimanche 9
�LA CHAPELLE-ENCHÉRIE > [Horizons Sahel] �06 09 60 34 03

12 et 18 km départ à 7h30 • mairie • 3 € • 
�MAREUIL-SUR-CHER > [Foyer rural] �02 54 75 52 30

10, 15 et 20 km départ de 7h30 à 9h • salle des associations, place de l’église
�MONT-PRÈS-CHAMBORD > “Randonnée de la foire aux pommes” [Association Montaise du Petit-Bois]�02 54 70 72 44

10, 14 et 18 km départ de 7h30 à 10 heures • gymnase municipal
�TERNAY > [Amicale de Ternay - Les Hayes - Montrouveau] �02 54 72 54 75

8, 12 et 21 km départ à 7h30 • salle des associations

mercredi 11
�CHOUZY-SUR-CISSE > “Randonnée du souvenir” [Comité des fêtes] �06 09 47 01 20

8, 12 et 15 km départ de 7h30 à 10 h • salle des associations

dimanche 15
�CONTRES > “L’automnale” [Anciens sapeurs-pompiers de Contres] �06 07 45 32 57

8, 12, 15 et 19 km départ à 7h30 • centre de secours • 3 € / 2,50 €
�POUILLÉ > [Comité des fêtes] �06 77 47 93 55

8, 12 et 18 km départ de 7h30 à 9h • salle des fêtes • 3 € / 2,50 €
�SELLES-SAINT-DENIS > “La Sologne en automne” [Raboliots 41] �06 20 86 94 50

10 km départ de 7h30 à 10h30, 15 km départ de 7h30 à 10h et 20 km départ de 7h30 à 9h30 •
salle des fêtes, rue de l’Église

�TRÔO > “Randonnée d’automne” [Trôo Tourisme] �02 54 72 87 50
6, 9 et 21 km départ à 7h30 • place Sainte-Catherine (mairie)

dimanche 22
�MONTRICHARD > “Randonnée du Touraine primeur” [Les randonneurs du canton de Montrichard] �02 54 71 07 60

8 km départ à 9h, 12 km à 8h30, 18 km à 8h et 25 km à 7h30 • musée du poids-lourd, route de Blois
�CLOYES-SUR-LE-LOIR (28) > [Dimanche Plein Air] �

8, 12, 15 et 24 km départ de 7h30 à 9h30 • terrain de boules route de Montigny • 3 €
�OUCHAMPS > “L’Hareng Donné” [Comité des fêtes] �

10 et 15 km départ 8h • jardin de la mairie • 3 € / 2,50 € pour les licenciés
�SAINT-CLAUDE-DE-DIRAY > “Randonnée des bords de Loire” [Comité de jumelage] �06 87 36 12 24

8, 11 et 16 départ de 7h30 à 9h30 • salle des fêtes
�VILLEFRANCHE-SUR-CHER > “Randonnée des rillons” [Amicale école publique] �02 54 98 05 79

6, 10 et 17 km départ de 7h30 à 9h30 • salle Espace Sologne • chiens tenus en laisse

dimanche 11
�MONTOIRE-SUR-LE-LOIR > [Les Randonneurs Montoiriens] �02 54 72 60 25

22 km départ 7h, 18 km à 8h, 11 km à 8h30 et 6 km à 9h30 •
maison des associations, espace Merschers • 3 € / 2,50 € pour les licenciés

�ROMORANTIN-LANTHENAY > “Romo-Valençay” [Romorantin Randonnée Pédestre] �02 54 76 57 98 / 06 88 15 65 65
36 et 18 km départ à 7h30 de Romorantin, 19 km à 12h de Chabris et 11 km à 13h30 de Varennes-sur-
Fouzon. • gares SNCF des 3 villes • randonnées groupées et accompagnées. Pour tous les parcours retour assu-
ré en Blanc-Argent (train ou car). Inscriptions avant le 2 octobre 2015

�SAINT-AIGNAN > “Randonnée de la bernache” [Randonneurs du canton saint-aignanais] �02 54 75 27 48
10 km départ à 8h30, 15 km à 8h et 20 km à 7h30 • foyer laïque avenue Jean-Magnon •
chiens admis obligatoirement en laisse

�BLOIS > “Marche bleue” [Mairie] �06 07 13 65 98
1, 4 et 8 km départ à 9h • mail Pierre-Charlot • marche pour tous sous l’égide 
du secrétariat d'État chargé de la Famille, des Personnes âgées et de l’Autonomie • gratuit

�CELLETTES > “Randonnée d’automne” [FNACA Cellettes-Chitenay-Seur-Cormeray] �02 54 70 44 81
8, 12 et 18 km départ à 8h • place du 19-Mars-1962, (face entrée du camping) •
3 € / 2,50 € pour les licenciés

�CONTRES > “Randonnée de la bernache” [ADEPERC Contres] �02 54 79 55 17
8 km départ 9h, 12 km à 8h et 20 km à 7h30 • parking de la communauté �02 54 79 51 53
de communes Val de Cher-Controis, zone industrielle, rue des Entrepreneurs

�MÉHERS > “Marche de la vigne” [Comité des fêtes] �06 80 77 33 97
8, 12 et 18 km départ à 7h30 • place de l’église • chiens admis obligatoirement en laisse

�MUIDES-SUR-LOIRE > “Randonnée muidoise” [Comité des fêtes] �09 54 20 73 39
8, 12 et 18 km départ à 7h30 • salle de la Cressonnière • ravitaillements pour tous les circuits

�SELLES-SAINT-DENIS > “Marche Rose” [Ligue contre le cancer] �02 54 96 63 73
8 et 15 km départ à 8h • salle des fêtes • 3 €

dimanche 18
�SAINT-LAURENT-NOUAN (Nouan-sur-Loire) > “12e randonnée du moulin” [Les marcheurs laurentais] �02 54 87 74 19

9, 12 et 16 km départ de 7h30 à 9h30, 22 et 27 km départ de 7h30 à 8h45 • �/06 66 93 75 57
Nouan-sur-Loire, Maison des associations, 200 m après le restaurant du Rhino •
parking du Rhino, chiens tenus en laisse.

�CANDÉ-SUR-BEUVRON > “Randonnée du vin nouveau” [Comité des fêtes] �06 88 02 98 57
8, km départ à 8h30, 12 km à 8h et 18 km à 7h30 • stade municipal • 3 €

�CHÉMERY > “La Sardinade” [Comité des fêtes] �06 35 10 91 37
10, 15 et 20 km départ à 7h30 • stade

�MILLANCAY > “Randonnée de la Citrouille” [Club Détente] �06 83 62 26 82
10, 14 et 16,5 km départ à 7h30 • nos amis les chiens sont admis tenus en laisse •
3 € (+ 1,50 € pour gobelet) 

�NAVEIL > [Mairie] �06 07 58 93 92
11, 16,8, 18,5 et 24,3 km départ à partir de 7h30 • salle de la Condita

�SAINT-JULIEN-DE-CHÉDON > [Comité des fêtes] �06 62 62 85 97
4 km départ 8h30, 8 km départ 8h, 12 et 18 km départ 7h30 • salle des fêtes •
sur le 4 km chasse aux trésors pour enfants

dimanche 25
�FRESNES > “Randonnée des feuilles rousses” [Randonnées Vallée de Loire Sud (RVLS)] �02 54 50 04 71

8, 13, 18 et 25 km départ de 7h à 9h • parking salle des fêtes • 3,50 € / 3 € pour les licenciés
�VENDÔME > “Sentiers Vendômois” [BALADE] �02 54 77 74 20/02 54 77 89 61

40, 35 et 32 km départ à 7h, 26, 21, 18 et 15 km départ à 8h, 12 km à 8h30, 9,5 et 6 km départ de 9h à 14h •
salle de Courtiras route du Mans • gratuit aux moins de 15 ans

www.randonnee-en-val-de-loire.com
Pour que vos balades au cœur Val de Loire
soient une découverte de tous les jours !



dimanche 29
�CHAMBON-SUR-CISSE > “L’Atscafienne, entre Cisse et forêt” [ATSCAF 41] �02 54 70 00 35

34 km départ 7h, 21 km à 8h, 16 km à 9h et 10 km à 10 heures •
salle de la Cisse, route d’Onzain • 3,50 € / 3 € pour les licenciés

�SAINT-MARTIN DES BOIS > [Comité des fêtes et Loisirs] �02 54 72 65 01
13 et 18 km à partir de 8h • place de l’église

�COUFFY > [Association des donneurs de sang bénévoles du canton de St-Aignan] �02 54 75 52 30
8, 13 et 17 km départ de 7h45 à 9h15 • salle des associations •
dans le cadre du Téléthon • 3 € / 2,50 € pour les licenciés

DÉCEMBRE 2015
vendredi 4

�SOINGS-EN-SOLOGNE > “Téléthon” [MJC Section Randonnée Pédestre] �02 54 98 79 14
7 km départ à 18h30 • salle des fêtes

�PRAY > “Marche nocturne pour le Téléthon” [Comité des fêtes] �06 03 03 19 77
8 km départ 19h30 • salle des fêtes • prévoir une lampe

samedi 5
�SAINT-AIGNAN-SUR-CHER > “Téléthon” [Randonneurs du canton saint-aignanais] �02 54 75 27 48

10 km départ à 14h • centre de séjour • marche groupée

dimanche 6
�LAMOTTE-BEUVRON > “Marche pour le Téléthon” [Les Randonneurs lamottois] �02 54 88 94 70

9 km départ à 9h • salle des fêtes
�MAZANGÉ > [Association sportive et culturelle] �02 54 72 01 40

9, 12, 18 et 22 km départ de 7h30 à 9h30 • salle des fêtes •
réduction aux licenciés sur présentation de la licence

�MONTEAUX > “La Monthéobaldienne” [Association Gymnastique de Monteaux] �02 54 70 25 94
9,5 km, 14, 17 et 22 km départ de 7h30 à 9h • salle des associations • chiens tenus en laisse •
3 € / 2,50 € pour les licenciés

�MONT-PRÈS-CHAMBORD > “Randonnée Téléthon” [Association Montaise du Petit-Bois] �02 54 70 72 44
8, 12 et 15 km départ de 7h30 à 10 heures • salle des associations (mairie)

�MUIDES-SUR-LOIRE > �
8, 12 et 18 km départ à 7h30 • salle de la Cressonnière • au profit du Téléthon • 3 €

samedi 12
�BLOIS > “Randonnée de Noël” [ASPTT BLOIS] �02 54 78 57 13

8 km départ de 16h30 à 17h30 • promenade Mounin (parking quai du Foix) •

dimanche 13
�GY-EN-SOLOGNE > “Rando des lutins” [Gy Rando] �02 54 83 84 09

6, 9, 12, 16, 20 et 25 km départ de 7h30 à 9h30 • salle polyvalente
�BAILLOU > [Comité des fêtes] �06 76 31 07 40

8, 10, 17 et 22 km départ à 7h30 • mairie
�MOLINEUF > [La Molineuvoise] �02 54 70 08 13

6, 12 et 20 km départ de 7h45 à 9h30 • mairie

dimanche 20
�CHÉMERY > “Randonnée du boudin” [Amicale des pompiers] �06 28 25 44 29

10 km départ 8h, 15 km à 7h30 et 25 km à 7h • stade
�VINEUIL > “Rando Marche Vineuil” [Vineuil Sport et Cyclotourisme] �06 43 00 94 23

10 km départ à 9h30, 15 km à 8h30 et 20 km à 7h30 • espace Étienne-Baudet

dimanche 27
�SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY > [USC ST-SULPICE CYCLOS] �02 54 43 19 96

10 et 14 km départ à 8h, 18 km à 7h30, 25 et 28 km à 7h • salle des fêtes

JANVIER 2016
dimanche 3

�CHAUMONT-SUR-LOIRE > “Sur les chemins de Diane” [Cyclos Randonneurs Blésois] �06 18 21 14 94
10 km départ 9h, 13 km à 8h30, 18 km à 8h et 25 km à 7h30 • mairie • 3 €

�HUISSEAU-SUR-COSSON > “Randonnée des sapeurs-pompiers” [Amicale des anciens sapeurs-pompiers] �06 59 30 04 70
10, 15 et 20 km départ à partir de 7h • place de la mairie

�SAINT-GEORGES-SUR-CHER > “Rando des galettes” [Comité d’animation] �06 38 28 19 38
8 et 10 km départ à 14h • salle des fêtes • galette offerte au retour

dimanche 10
�CHÂTILLON-SUR-CHER > [Club des Laurends] �06 22 70 54 67

12 et 18 km départ à 8h30, 25 km départ à 7h30 • foyer rural
�FAVEROLLES-SUR-CHER > “Randonnée au profit du traitement de la mucoviscidose” [Club Animation]�06 07 24 94 47

8, 12 et 18 km départ à 7h30 • salle du Temps libre
�LUNAY > [AS Lunay Football] �02 54 72 05 22

10, 14 et 21 km départ à 7h30 • club house, stade • 
�SAINT-CLAUDE-DE-DIRAY > “Pour les enfants du Burkina-Faso” [Pays de Chambord/Tanghin] �02 54 20 56 82

9, 12, 16 et 19 km départ à 7h30 • salle des fêtes

dimanche 17
�COUR-CHEVERNY > “Gymnastique volontaire” [ESCCC section Gymnastique volontaire] �02 54 79 92 49

8 km, 12 km, 18 km et 22 km départ de 7h à 10 h • gîte communal Cour-Cheverny •
3,50 € / 3 € pour les licenciés

�MAREUIL-SUR-CHER > [Foyer rural] �02 54 75 52 30
10, 15 et 20 km départ de 7h45 à 9h • salle des associations (place de l’église)

�MENARS > “Randonnée des perce-neige” [Association Sports et Loisirs] �06 77 04 37 87
10 km départ de 8h à 10 h et 15 km de 8h à 9h

�NOUAN-LE-FUZELIER > “Cœur de Sologne” [Ruche sportive nouanaise cyclotouriste] �06 03 82 99 01
10, 15 et 20 km départ à 7h30 • salle des fêtes

�RAHART > “Randonnée de la galette” [Rahart Animation Loisirs] �02 54 80 67 23
10, 14, 17 et 21 km départ de 7h30 à 9h30 • salle polyvalente

�VILLEFRANCHE-SUR-CHER > “Randonnée des rondiaux” [Villefranche d’ici et d’ailleurs] �06 14 23 60 07
8, 13 et 18 km départ à 7h30 • espace Sologne • 3 € / 2,50 € pour les licenciés

Le comité départemental de la randonnée
pédestre de Loir-et-Cher, c’est :

15 randonneurs fédérés élus,

1847 licenciés dans 26 clubs fédérés,

54 randocarteurs,

175 membres associés,

4 commissions : Sentiers et itinéraires (à laquelle
sont rattachés 132 baliseurs), Vie associative,
Communication, Formation,

Environ 740 km de GR®, 760 km de GR® de Pays

Et 4000 km de PR sur 193 communes.



dimanche 21
�CORMENON > [Comité des fêtes] �02 54 80 85 37

7, 12, 18 et 22 km départ à 7h • salle polyvalente • �téléphone salle polyvalente : 02 54 80 87 01
3 € / 2,50 € pour les licenciés

�GY-EN-SOLOGNE > “Rando d’hiver” [Comité des Fêtes] �02 54 83 82 51
8, 15 et 20 km à 7h30 • salle des fêtes Marcel-Cabry • 

�SAINT-BOHAIRE > [Comité des fêtes] �02 54 20 07 14
10, 14 et 18 km départ à 7h30 • salle des associations

�SELOMMES > [Comité des fêtes] �02 54 23 81 03
10, 14 et 20 km départ à 8h • mairie • 3 €

�SOUVIGNY-EN-SOLOGNE > [AJAS] �
kilométrages et heures de départ, se renseigner • salle Eugène-Labiche, route de Chaon

dimanche 28
�MENNETOU-SUR-CHER > [Joyeux Randonneurs] �02 54 96 41 87

8, 12 et 17 km départ de 7h30 à 9h • salle des fêtes Gérard-Perriot • chiens tenus en laisse
�POUILLÉ > [Comité des fêtes] �06 77 47 93 55

8, 12 et 18 km départ de 7h30 à 9h • salle des fêtes • 3 € / 2,50 €
�SAINTE-ANNE > [Sainte-Anne Animation] �06 47 56 83 63

8, 13 et 20 km départ 7h • salle communale • 3 € / 2,50 € pour les licenciés
�VINEUIL > “Entre Cosson et Loire” [Comité de jumelage Vineuil-Polch] �07 81 47 33 40

9, 13 et 18 km départ à 7h30 • stade

MARS 2016
dimanche 6

THEILLAY > [Association des Pieds agiles de Theillay - APAT] �02 54 83 32 20
8 km départ à 9h, 13 km à 8h30 et 16 km à 8h • foyer rural

�CHITENAY > “Randonnée de printemps” [FNACA Cellettes-Chitenay-Seur-Cormeray] �02 54 70 44 81
8, 12 et 18 km départ à partir de 8h • salle des fêtes • 3 € / 2,50 € pour les licenciés

�LA FERTÉ-SAINT-CYR > [Comité des fêtes] �02 54 87 92 60
8 km départ 9h, 15 km à 8h30 et 22 km départ à 7h30 • salle des fêtes près de l’église

�HERBAULT > “Randonnée de printemps” [APEL d’Herbault] �02 54 46 11 62
9, 12, 16 et 19 km départ de 7h30 à 10 heures • école privée •
parcours spécial enfants avec jeu de piste • 3 € / 2,50 € pour les licenciés / 2 € enfants de 5 à 12 ans

�MARCILLY-EN-GAULT > [Les Randonneurs marcillygaultais] �02 34 33 80 20
20-22 et 16-18 km départ à 7h30, 12-13 km à 8h et 8-10 km à 8h30 •
salle des fêtes • chiens interdits • 3 € / 2,50 € pour les licenciés

�MAREUIL-SUR-CHER > [Mareuil en fêtes] �02 54 75 52 30
10, 13 et 18 km départ entre 7h30 et 9h15 • salle des associations, place de l’église •
3 € / 2,50 € pour les licenciés

�MUR-DE-SOLOGNE > “Randonnée du boudin grillé” [Association sportive muroise] �06 31 74 30 77
6 et 12 km départ à 8h30, 17,5 km à 8h et 22 km à 7h30 • salle des associations

�SAINT-OUEN > “Randonnée du chant des oiseaux” [Association Sauvegarde de la vallée de Saint-Ouen] �06 83 85 90 74
11, 15 et 21 km départ à 7h30 • étang communal

�THENAY > [Comité des fêtes] �06 07 32 39 33
9, 12 et 19 km départ à 7h30 • salle des fêtes

dimanche 24
�LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR > “6e Randonnée pédestre des Mées” [ASJC La Chaussée-Saint-Victor] �02 54 42 08 78

5, 12, 15, 22 et 25 km à 7h30 • gymnase, rue de Montprofond • fermeture accueil à 12h30 •
3,50 € / 3 € pour les licenciés

�CONTRES > “L’hivernale” [Association des anciens sapeurs-pompiers de Contres] �06 07 45 32 57
8, 12, 15 et 19 km départ à 7h30 • centre de secours • 3 € / 2,50 € pour les licenciés

�NOYERS-SUR-CHER > “Randonnée des Trois Provinces” [UNC-AFN] �02 54 75 18 87
10, 15 et 20 km départ de 7h30 à 9h • salle polyvalente

�ROCÉ > “La Rocéenne” [Comité des fêtes] �06 81 82 81 23
8, 14, 18 et 22 km départ à 7h30 • mairie • 3 € / 2,50 €

�ROMORANTIN-LANTHENAY > [Comité de quartier Romo-Est] �02 54 76 37 32
9, 15 et 20 km départ à 8h • stade Tournefeuille • chiens tenus en laisse • 3 € / 2,50 € pour les licenciés

dimanche 31
�BLOIS > “Marche ASPTT” [ASPTT Blois] �02 54 78 57 13

8 et 13 km départ de 7h30 à 9h et 20 km de 7h30 à 8h30 •
stade Robert-Pichereau, rue Basse-des-Grouëts •

�AZÉ > [Azé Loisirs]
9, 15 et 21 km départ à 8h • salle du Petit-Houx

�CHÂTEAUVIEUX > “Randonnée de la Chandeleur [Comité des fêtes] �02 54 32 91 70
8, 12 et 17 km départ à 8h • salle des fêtes

�LA FERTÉ-IMBAULT > “La Sologne vue des chemins” [Raboliots 41] �06 20 86 94 50
10 km départ de 7h30 à 10h30, 15 km de 7h30 à 10 heures et 20 km de 7h30 à 9h30 •
salle des fêtes, chemin du Stade

�MONTLIVAULT > [Comité des fêtes] �06 99 42 67 83
8,5, 13 et 18 km départ de 8h à 10h • salle des fêtes

FÉVRIER 2016
dimanche 7

�CELLETTES > “Randonnée des crêpes” [Maison du tourisme] �02 54 70 34 31
8 km départ de 8h30 à 10 heures, 12 km de 8h à 9h30 18 de 7h30 à 9h •
départs de l’ancienne gare de Cellettes • 3 € / 2,50 € pour les licenciés

�CHAMBON-SUR-CISSE > [Comité des Fêtes] �06 79 56 83 54
8, 15 et 21 km départ de 7h30 à 9h30 • salle de la Cisse, route d’Onzain •
3 € / 2,50 € pour les licenciés • 

�COUFFY > [Comité des Fêtes et d’entraide] �02 54 75 43 20
10 et 15 km départ 8h • stade “le Colombier”

�PRUNIERS-EN-SOLOGNE > [Tennis-Club] �02 54 96 86 11 / 06 99 90 41 68
13 km départ à 8h30, 17 km à 8h, 20 et 25 km à 7h30 • salle annexe Alain-Fournier

�VENDÔME > [US Vendôme Cyclotourisme] �06 71 11 88 77
10, 15, 18 et 22 km départ à 7h30 • salle de Courtiras

dimanche 14
�MOLINEUF > [La Molineuvoise] �02 54 70 08 13

6, 12 et 20 km départ de 7h45 à 9h30 • mairie
�MONT-PRÈS-CHAMBORD > [UNC-AFN] �02 54 70 79 69

9, 13 et 18 km départ à 7h30 • vestiaires du foot près de la mairie • 3 € / 2,50 € pour les licenciés
�NOYERS-SUR-CHER > “Randonnée forestière” [Sites et Images] �02 54 76 99 89

9, 15 et 20 km départ à 7h30 • salle polyvalente, près de la mairie
�SAINT-RIMAY > [L’Amicale] �06 18 69 01 77

10, 15 et 23 km départ à partir de 7h30 

1 jour de randonnée, 8 jours de santé

La FFRandonnée sur le net

site départemental : http://cdrp41.free.fr

site régional : http://centre.ffrandonnee.fr

site national : www.ffrandonnee.fr



AVRIL 2016
dimanche 3

�SAINT-AIGNAN > “Randonnée de printemps” [Randonneurs du canton saint-aignanais] �02 54 75 27 48
10 km départ à 8h30, 15 km à 8h, 20 km à 7h30 et 25 km à 7h • zoo-parc de Beauval •
chiens autorisés mais tenus en laisse.

�SAINT-VIÂTRE > “27e randonnée des étangs [Les marcheurs solognots] �
7,5 km départ à 9h, 12 km à 8h30, 17 km à 8h et 22 km à 7h30 • foyer rural • chiens non admis •

�CHOUZY-SUR-CISSE > “Randonnée de printemps” [Comité des fêtes] �06 09 47 01 20
8, 12 et 15 km départ de 7h30 à 10 heures • salle des associations

�CROUY-SUR-COSSON > [Comité des fêtes] �02 54 87 04 10
10, 14 et 18 km départ à 7h30 • salle Jeanne-et-Henri-Vrillon • chiens tenus en laisse

�FRÉTEVAL > “11e randonnée du Perche et Haut-Vendômois” [Office de tourisme du Perche et Haut-Vendômois] �
de 5 à 45 km départ de 6h30 à 10h • place Pierre-Genevée • �02 54 82 74 91
départ en car de Fréteval pour les 30, 36 et 45 km • inscriptions obligatoires avant le 30 mars 2016

�MONTOIRE-SUR-LE-LOIR > “Randonnée du lavoir du Piquet” [Le lavoir du Piquet] �06 09 24 78 67/06 82 20 81 24
8 et 12 km départ à 8h et 22 km à 7h30 • zone artisanale de Montoire • 3 €

�MONT-PRÈS-CHAMBORD > “Randonnée des fleurs de printemps” [Association montaise du Petit-Bois] �02 54 70 72 44
9, 13, 17 et 21 km départ de 7h30 à 10h • salle de convivialité (stade de foot)

dimanche 10
�PIERREFITTE-SUR-SAULDRE > “Randonnée de printemps” [Pierrefitte A Tou Loisirs] �02 54 88 63 49

5, 10, 13, 15, 19 et 23 km départ de 7h30 à 9h • préau de l’asile • chiens interdits •
3 € / 2,50 € pour les licenciés

�SOINGS-EN-SOLOGNE > “Randonnée de printemps” [MJC section Randonnée pédestre] �02 54 98 79 14
10, 15 et 20 km départ de 7h30 à 9h • gymnase route de Mur

�AUTHON > [Comité des fêtes] �02 54 80 38 94
10, 15 et 19 km départ de 7h30 à 9h30 • salle des fêtes

�BILLY > “Marche du champion” [Girard Sologne Boxe] �06 64 95 43 53
12, 15 et 20 km départ à 7h15 • salle associative

�COULANGES > “La fromagée” [Association d’Éducation populaire] �02 54 20 45 48
9, 14 et 18 km départ à 7h30 • lavoir de Coulanges • 

�MESLAY > “Randonnée de la solidarité” [Secours populaire français - Comité Vendôme arrondissement] �06 80 70 97 44
21 km départ 7h, 17 km à 8h, 10,5 km à 9h • mairie • 3 €

�TOUR-EN-SOLOGNE > “Randonnée des étangs” [Comité des fêtes] �06 50 23 61 11
8, 13 et 18 km départ à 7h30 • place Chéramy

dimanche 17
�SAINT-GEORGES-SUR-CHER > “Randonnée des loges de vigne” [Club des randonneurs du canton de Montrichard] �

7 km départ à 9h, 12 km à 8h30 • lieu-dit “La Poterie” �02 54 32 19 53
�VEILLEINS > “Autour de Veilleins” [Romorantin Randonnée Pédestre] �02 54 76 57 98/06 88 15 65 65

10, 15, 20, 25 et 30 km départ à partir de 7h jusqu’à 9h • salle des fêtes Georges-Pain
�CHAMBON-SUR-CISSE > [Comité des fêtes] �06 79 56 83 54

8, 15 et 21 km départ de 7h à 9h30 • salle de la Cisse, route d’Onzain • 3 € / 2,50 € pour les licenciés
�MASLIVES > [ASCM] �02 54 81 64 81

8 km départ 8h30, 13 km à 8h et 18 km à 7h30 • salle des fêtes • 3 € / 2,50 € pour les licenciés
�MEUSNES > “Randonnée de la pierre à fusil” [Club Solex Saint-Blaise] �02 54 71 11 19

10, 15 et 20 km environ • salle des fêtes
�MONTHOU-SUR-BIÈVRE > [Association Sports et Loisirs Montholiens] �

10, 15 et 20 km départ à 7h30 • local associations • 3 €
�SOUESMES > “Le Bois sent bon” [Souesmes Loisir Animation] �02 54 98 85 77

10 km départ à 9h, 15 km à 8h30 et 20 km à 8h • cour de la salle des fêtes •
chiens admis obligatoirement en laisse • 3 € / 2,50 € pour les licenciés

�VILLECHAUVE > “Randonnée de la vallée de la Brenne” [Club d’animation du plan d’eau] �06 61 82 21 32
8, 16 et 22 km départ à 7h • plan d’eau

dimanche 13
�LAMOTTE-BEUVRON > “La Lamottoise” [Les Randonneurs lamottois] �02 54 88 94 70

21 km départ à 7h30, 15 km à 8h, 9 km à 8h30 • stade des Bruyères
�BRACIEUX > [AJS Bracieux Tennis de table] �06 48 07 74 59

8, 11, 15 km départ à partir de 8h et 20 km à partir de 7h30 • camping
�COULOMMIERS-LA-TOUR > [École publique] �06 73 79 05 13

8, 16 et 20 km départ à 8h • école publique
�SAINT-JULIEN-DE-CHÉDON > “Randonnée des écoliers” [École de Saint-Julien-de-Chédon] �02 54 32 03 43

6, 8, 12 et 15 km départ à 8h • école de Saint-Julien - mairie • 3 € / 2,50 € pour les adhérents
�SAINT-MARTIN-DES-BOIS > [Horizons Sahel] �06 09 60 34 03

12 et 18 km départ àe 7h30 • salle de réunion place de l’église • 3 € • 
�SANTENAY > “Randonnée du boudin noir” [Comité des fêtes et Loisirs] �02 54 46 16 67

8, 13 et 20 km départ à partir de 7h30 • mairie • 3 €
dimanche 20

�CHATRES-SUR-CHER > “Randonnée du printemps” [Les Pouss’ Cailloux] �02 54 98 16 51
8, 12, 16 et 20 km départ à partir de 7h30 • salle polyvalente (plage)

�MONT-PRÈS-CHAMBORD > “La randonnée des châteaux” [Blois Bégon Randonnée] �06 56 80 13 37
52 km départ de 6h à 7h, 45 km de 6h30 à 7h30, 28 km de 7h à 8h30,
20, 15 et 10 km de 8h à 10h30, 5 km de 9h à 11h et 14h • salle CMCAS Marcel-Paul,
route des Grotteaux à Mont-près-Chambord • 5 km pour enfants et randonnée douce

�BLOIS > “Randonnée du Lac” [Amicale Saint-Georges - Blois] �06 45 81 09 34
8 km, 12 km et 16 km départ de 8h à 10 h • rue de la Taille-aux-moines •
3 € / 2 € pour les enfants de 12 à 16 ans

�CHÂTEAUDUN (28) > “Randonnée Vallée du Loir” [Jogging club dunois] �06 27 89 43 67
5, 10, 15 et 22 km de 7h30 à 10 heures • salle de tennis Lenglen • 3 €

�FONTAINE-LES-COTEAUX > [Comité des fêtes] �02 54 85 10 58
9, 15 et 20 km départ à 8h • bourg

�LAMOTTE-BEUVRON > [Association des donneurs de sang bénévoles de Loir-et-Cher - section de Lamotte-Beuvron] �
9 km départ à 8h30, 15 km à 8h, 22 km à 7h30 • stade des Bruyères • �02 54 88 90 65

�LASSAY-SUR-CROISNE > “Randonnée des étangs et châteaux” [Comité des fêtes] �09 51 56 86 66
8, 12 et 15 km départ à 7h30, 22 km à 7h • mairie • 3 € / 2,50 € pour les licenciés

�SAINT-GEORGES-SUR-CHER > “Randonnée du printemps” [Comité d’animation] �06 38 28 19 38
8 et 12 km départ à 8h • salle des fêtes

�SASSAY > [Sassay Loisirs] �06 09 30 57 84
5, 8, 15 et 20 km départ de 7h à 10 heures • foyer scolaire • 3 € / 2,50 € pour les licenciés

dimanche 27
�CHOUZY-SUR-CISSE > “Marchons avec la Ligue contre le cancer” [CD de la Ligue contre le cancer] �02 54 74 53 44

6, 12 et 18 km départ à 7h30 • mairie de Chouzy
�PRAY > “Marche de Pray” [Comité des fêtes] �06 03 03 19 77

8, 14 et 18 km départ de 7h30 à 10 heures • salle des fêtes
�ROUGEOU > “Randonnée du coucou” [Comité des fêtes] �02 54 98 72 93

9, 12 et 18 km départ à 7h30 • place de la mairie
�SAMBIN > [Familles Rurales] �

5, 10 et 15 km départ à 8h • stade de Sambin • 3 € / 2,50 € pour les adhérents

lundi 28
�CHITENAY > Randonnée balisage FFRandonnée [Randonnées Vallée de Loire Sud - RVLS] �02 54 50 04 71

5, 9, 14, 20 km départ de 7h à 9h • salle des fêtes • 3,50 € / 3 € pour les licenciés
�LAVARDIN > “Randonnée du coucou” [Les amis de Lavardin] �06 31 43 97 94

6, 12, 17 et 22 km départ de 7h30 à 10 heures • mairie
�THENAY > [La Draisienne] �02 54 71 37 94

8 et 15 km à 7h30 • rond-point de Phages



�LES MONTILS > [Comité des fêtes] �06 50 35 48 75
7, 15 et 20 km départ à partir de 7h • aire des Masnières Monti’ Train • 3 € / 2,50 € pour les licenciés

�SAINT-ARNOULT > [Comité d’animation] �02 54 85 23 35
10, 14 et 20 km départ à 8h • salle polyvalente • 3 € / 2,50 € pour les licenciés

�SUÈVRES > “Randonnée de la solidarité” [Peuples solidaires 41] �02 54 70 71 39
8 et 13 km départ à 8h et 18 km à 7h30 • animation, pique-nique •3,50 € / 3 € pour licenciés

dimanche 15
�SAINT-DENIS-SUR-LOIRE > “Randonnée des bords de Loire” [Comité des fêtes] �02 54 74 20 97/06 61 08 00 51

9 km départ de 7h30 à 10 heures, 15 km départ de 7h30 à 9h30 et 18 km départ de 7h30 à 9h, •
salle des associations

lundi 16
�BONNEVEAU > [Comité d’Entraide au 3e âge] �02 54 23 71 98

20 km départ à 7h30, 9 et 15 km à 8h • salle communale • 3 € / 2,50 € pour les licenciés

samedi 21
�OUCHAMPS > “RandoChallenge® niveau découverte” [Blois Bégon Randonnée] �06 56 80 13 37

entre 10 et 12 km départ à partir de 13h30 • se renseigner par téléphone ou sur le site :
http://bloisbegon-randonnee.e-monsite.com/ •
par équipes de 3 à 4 personnes • inscriptions préalables indispensables avant le 18 mai

�SAMBIN > “Sambi’ Nuit” [APE école de la Fontaine] �06 76 08 58 45
10 km départ de 19h30 à 20h30 • stade • randonnée nocturne et dînatoire • prévoir lampes de poche

dimanche 22
�CHAON > [Comité des fêtes et loisirs] �02 54 88 55 19

10, 15 et 20 km à partir de 7h30 • salle des fêtes • 3 € / 2,50 € pour les licenciés
�CLOYES-SUR-LE-LOIR (28) > [Dimanche Plein Air] �

9, 13, 15 et 20 km départ de 7h30 à 9h30 • terrain de boules route de Montigny • 3 €
�MONTLIVAULT > [Comité des fêtes] �06 99 42 67 83

8,5 km départ 8h, 13 et 18 km à 7h30 • salle des fêtes
�PRUNIERS-EN-SOLOGNE > [Culture et loisirs] �06 86 78 11 67

9 km départ 8h, 13 et 21 km à 7h30 • aéro-club de Sologne • 3 € / 2,50 €
�VILLEDIEU-LE-CHÂTEAU > “Randonnée des écoles” [Les Grands Sportifs de Couture] �02 54 72 43 33

6 km départ de 7h30 à 10h30, 12 km de 7h30 à 10h et 20 km de 7h30 à 9h30 • salle communale • 3 €
�VILLERABLE > [Mairie] �02 54 77 13 38

8, 12 et 20 km à 7h30 • mairie

samedi 28
�FONTAINE-LES-COTEAUX > “Rando semi-nocturne” [Comité des fêtes] �02 54 85 10 58

5, 7 et 11 km départ à 19h30 • bourg

dimanche 29
�LES ROCHES-L’ÉVÊQUE > [Les Randonneurs montoiriens] �

22 km départ 7h, 18 km à 8h, 11 km à 8h30 et 6 km à 9h30 • place de l’église •3 € / 2,50 € pour les licenciés
�LA CHAPELLE-VICOMTESSE > [Comité des fêtes] �02 54 80 52 02

12, 17 et 20 km départ à 8h • place de l’église
�FONTAINES-EN-SOLOGNE > “Randonnée de la fraise” [Loisirs pour tous - AFN] �02 54 46 00 15

24, 16 et 11 km départ de 7h30 à 9h • 3 € / 2,50 € pour les licenciés
�FRESNES > “Randonnée PVC : à pied, à vélo, à cheval” [Comité des fêtes] �02 54 79 06 38

30 km départ 7h, 20 km à 7h30, 15 km à 8h et 10 km à 8h30 • parc de loisirs • 3 €

samedi 23 et dimanche 24
�BLOIS > “100 km Audax du Blaisois : la boucle des châteaux” [Blois Bégon Randonnée] �06 29 47 98 61

50 et 100 départ à 14h précises • se renseigner par téléphone ou sur le site :
http://bloisbegon-randonnee.e-monsite.com/ • marche en groupe et à allure imposée (6 km/h)

dimanche 24
�CHEVERNY > “Randonnée de l’Étoile” [Étoile sportive de Cheverny-Cour-Cheverny] �02 54 79 20 63

8, 12, 16 et 21 km départ de 7h à 9h30 • place de l’église de Cheverny •
passage dans le parc du château de Cheverny • 3 € / 2,50 € pour les licenciés

�LA FERTÉ-SAINT-CYR > “Randonnée de printemps” [Association Fertoise des parents d’élèves] �02 54 87 14 50
4, 8, 11 et 18 km à 7h30 • école • parcours enfant de 4 km

�HOUSSAY > [Association des parents d’élèves] �06 87 69 42 75
8, 13, 18 et 23 km départ à partir de 7h30 • salle des fêtes • 3 € / 2,50 € licenciés / 1,50 € enfants

�MAZANGÉ > “Rallye pédestre” [Association sportive et culturelle] �02 54 72 01 40
9 km départ à 9h • salle des fêtes • rallye pédestre.

�MESLAND > [Comité des fêtes] �02 54 70 27 51
9, 14 et 20 km départ à 7h30 • mairie • 3 €

�MONTLIVAULT > [Familles rurales] �06 23 78 34 63
18 km départ à 8h, 12,5 km à 9h, 9 km à 10 heures • place de la mairie

�ST-ROMAIN-SUR-CHER > [Les Amis de l’école de Saint-Romain] �06 82 78 02 38
6, 10, 14 et 18 km départ à 7h • salle polyvalente • sur le 6 km, rando-quizz pour les enfants

�SEUR > “Parcours du cœur” [Club Cœur et Santé de Blois] �02 54 74 42 27
5, 10 et 15 km à partir de 8h • salle des fêtes • village santé • 3 € / 2,50 € pour les licenciés • 

�VILLEHERVIERS > “Randonnée de printemps” [Comité de la Ratière] �07 70 66 35 68
11, 19 et 24 km départ à 7h30 • 3 € / 2,50 € pour les licenciés

MAI 2016

dimanche 1er

�COUDDES > “La Printannière” [Comité des fêtes] �
5,5 km et 10 km départ à 8h, 15 et 20 km à 7h30 • stade communal, route de Méhers

�MÉHERS > “Marche du muguet” [Comité des fêtes] �06 80 77 33 97
8, 12 et 18 km départ à 7h • place de l’église • chiens admis obligatoirement en laisse

�OUCHAMPS > “Randonnée du muguet” [Comité des fêtes] �06 74 16 58 17
8, 15 et 20 km départ à 7h30 • jardin de la mairie • 3 € / 2,50 € pour les licenciés

�SAINT-GEORGES-SUR-CHER > “Randonnée du 1er mai” [Comité d’animation] �06 38 28 19 38
8 et 12 km départ à 8h • derrière l’école • possibilité de grillades au retour (sous chapiteau couvert)

�SARGÉ-SUR-BRAYE > [Syndicat d’Initiative] �02 54 72 70 01
de 10 à 20 km, départ de 7h30 à 9h • salle polyvalente • 3 € / 2,50 € pour les licenciés

�SOUGÉ > [Comité des fêtes] �06 08 32 20 12
8, 15 et 22 km départ à partir de 7h30 • place de la Poste

�VERNOU-EN-SOLOGNE > “Randonnée du muguet” [Comité des fêtes] �02 54 98 23 06
10/12, 15/16 et 20/22 km à 7h • maison des associations

jeudi 5
�COULANGES > “Marguerite” [Vallée de la Cisse] �06 73 81 40 37

8, 12, 14 et 18 km départ à 8h • 3 € / 2,50 € pour les licenciés

dimanche 8
�AREINES > [Comité Sport et Loisirs] �02 54 77 30 31

11, 14, 17 et 20 km départ de 7h30 à 9h30 • salle communale, rue de l’École
�FOUGÈRES-SUR-BIÈVRE > “Randonnée des tartines” [Étincelles] �06 71 15 84 92

8, 12 et 17 km départ de 8h à 9h30 • salle des fêtes
�MAREUIL-SUR-CHER > [Mareuil en fêtes] �02 54 75 52 30

10, 14 et 20 km départ de 7h30 à 9h15 • salle des associations, place de l’église •
3 € / 2,50 € pour les licenciés

Être licencié, c’est soutenir l’action du CDRP 41
Comité départemental de la randonnée pédestre



JUILLET 2016
samedi 2

�MARCILLY-EN-GAULT > “Randonnée dînatoire” [Les randonneurs marcillygaultais]
10/12 km • salle des fêtes

�MONTLIVAULT > [Comité des fêtes] �06 99 42 67 83
8,5 et 13 km départ à 19h • salle des fêtes • un plateau repas à la fin de la marche (7 €)

dimanche 3
�COUR-CHEVERNY > “Randonnée de la fête du pain” [Comité des fêtes] �02 54 70 41 51

10, 18 et 21 km départ de 7h à 9h30 • salle des fêtes
�DROUÉ > [Amis du Bourguérin] �

5, 10 et 18 km départ à 7h30 • Mille-Club 
�MOLINEUF > [La Molineuvoise] �02 54 70 08 13

6, 12 et 20 km départ de 7h45 à 9h30 • mairie

AOÛT 2016
samedi 6

�SAINT-GEORGES-SUR-CHER > “Randonnée semi-nocturne” [Comité d’animation]
10 km départ à 20h • camping • possibilité de grillades au retour sous chapiteau couvert

dimanche 7
�OISLY > [Comité des fêtes] �02 54 78 81 26

9, 15 et 22 km départ à partir de 7h30 • salle des fêtes

dimanche 21
�MEUSNES > [Association des donneurs de sang du canton de Saint-Aignan] �02 54 75 52 30

10, 15 et 20 km départ de 7h30 à 9h15 • salle des fêtes • 3 € / 2,50 € pour les licenciés

dimanche 28
�ROMORANTIN-LANTHENAY > [Comité de quartier Romo-Est] �02 54 76 37 32

12 et 18 km départ à 7h • stade Tournefeuille • chiens tenus en laisse • 3 € / 2,50 € pour les licenciés
�SANTENAY > “Randonnée des rillons” [Comité des fêtes et loisirs] �02 54 46 16 67

8, 13 et 20 km départ à partir de 7h30 • mairie • 3 € 

SEPTEMBRE 2016
dimanche 4

�SOINGS-EN-SOLOGNE > “La Parmentière” [MJC Section randonnée pédestre] �02 54 98 79 14
10 et 15 km départ de 7h30 à 9 h • gymnase (route de Mur)

�BEAUCHÊNE > [Association Loisirs Beauchêne] �06 81 35 55 18
10 km et 15 km à 8h • mairie

�LES HAYES > [Amicale de Ternay-Les Hayes-Montrouveau] �02 54 72 54 75
11,5 et 20 km départ à 7h30 • salle communale

�HUISSEAU-SUR-COSSON > “Randonnée de la tarte aux pommes” [Comité des fêtes] �06 07 36 71 79
7, 12 et 18 km départ à 7h30 • stade de la Tonnelle • 3 €

�MAREUIL-SUR-CHER > [Foyer rural] �02 54 75 19 73
8 et 14 km départ à 8h30 • salle des associations • bénéfices reversés à l’association “Petits Princes”

�MESLAY > [Amicale socioculturelle et sportive]
10, 15 et 18 km départ à 8h • devant le château

�MOLINEUF > [La Molineuvoise] �02 54 70 08 13
6, 12 et 20 km • mairie

samedi 10
�MAROLLES > “Marche de la Grand-Pierre” [CJNA] �02 54 20 08 77

8 et 12 km départ à 19h30 • salle des fêtes • marche nocturne •
chiens tenus en laisse • prévoir lampe de poche • 3 €

JUIN 2016
dimanche 5

�ARDON (45) > “Trans’ Sologne - 10e édition” [Ardon Randonnée] �06 18 24 00 47
63 km: Romorantin - Ardon (départ 5h), 43 km: Neung-sur-Beuvron - Ardon (départ 7h), 25 km:
Yvoy-le-Marron - Ardon (départ 8h45) • salle de l’Ardoux à Ardon. Lieu de départ des cars. •
inscription obligatoire avant le 26 mai

�LA FERTÉ-SAINT-CYR > “Pour les enfants du Burkina-Faso” [Pays de Chambord/Tanghin] �02 54 20 56 82
9, 12 et 19 km départ à 7h30 • salle polyvalente

�GY-EN-SOLOGNE > “Marche et marché des fraises” [Comité des Fêtes] �02 54 83 82 51
8, 12 et 18 km à 7h30 • salle des fêtes Marcel-Cabry • 

�MONTROUVEAU > [SI de Ternay - Les Hayes - Montrouveau] �02 54 72 54 75
10, 15 et 22 km départ à partir de 7h30 • salle communale

�SASSAY > “ Randonnée de printemps” [FNACA Contres]
8 km départ 8h30 et 12 km départ à 7h30 • foyer scolaire

dimanche 12
�FEINGS > “Les sentiers féniliens” [Association Loisirs de Feings (ALF)] �02 54 20 23 97

12 et 18 km départ à 7h30, 4 km à 10 h • salle des fêtes • 3 €
�NEUNG-SUR-BEUVRON > [Mairie]

6 km à 8h30, 10 et 15 km à 8h, 20 km à 7h30 • la Forge
�SAINT-AMAND-LONGPRÉ > [Foyer rural] �02 54 82 88 77

de 11 à 20 km départ à 7h45 • salle des associations • 3 € / 2,50 € pour les adhérents
�THÉSÉE > [France Alzheimer antenne de Saint-Aignan] �02 54 71 56 65

7,5 km et 14 km de 7h30 à 9h30 • site gallo-romain des Maselles
�VEILLEINS > “Randonnée veilleinsoise” [ALT-V] �02 54 83 83 19

5 km départ 9h, 11 km à 8h, 18 km à 7h30 et 25 km à 7h • salle Georges-Pain

samedi 18
�BLOIS > “Randonnée découverte de Blois” [Blois Bégon Randonnée] �06 29 47 98 61

12 km environ départ de 19h à 20h • place du château • agrémentée d’un petit jeu

dimanche 19
�FOUGÈRES-SUR-BIÈVRE > “Randonnée musicale (accompagnée)” [RVLS] �02 54 50 04 71

10 km départs de 14h30 à 15h30, inscription à partir de 14 h • 
place de la mairie • 3,50 € / 3 € pour les licenciés

�GY-EN-SOLOGNE > “La Gy Randol” [Gy Rando] �02 54 83 84 09
30, 42 et 53 km départ de 6h à 7h • salle polyvalente • inscription avant le 12 juin 2016

�SELOMMES > [Comité des fêtes] �02 54 23 81 03
7, 13 et 18 km départ à partir de 7h • place de la mairie

samedi 25
�COURBOUZON > [Comité des fêtes] �

6 et 12 km départ à 20h • mairie • barbecue à l’arrivée

dimanche 26
��SAINT-VIÂTRE > [Les marcheurs solognots]

15 km à 8h30 et 10 km à 9h • salle du Haras • chiens non admis • 
�BAILLOU > [Comité des fêtes] �06 76 31 07 40

8, 10, 17 et 22 km départ à 7h30 • mairie
�BILLY > [Joyeux Lurons de Billy] �06 68 60 40 47

9, 12, 15 et 20 km à partir de 7h • place de l’église • chiens tenus en laisse
�TOUR-EN-SOLOGNE > [Fêtes des mômes] �06 70 34 78 79

4 km à partir de 9h, 9, 13 et 20 km départ à 7h30 • place Cheramy

1 jour de randonnée, 8 jours de santé



dimanche 11
�CHABRIS > “Randonnée des 2 rivières” [Association Chabry Cyclo-Marche] �06 69 12 89 80

10, 13, 18 et 23 km départ de 7h30 à 9h • parking plage pont du Cher
�CHITENAY > “Rando Denis-Papin” [Chitenay Denis Papin] �06 87 89 15 13

14, 8 et 3,5 km (circuit pédagogique) départ de 7h30 à 10 h • Les Coudraies, 
maison natale de Denis Papin • tour de petit train offert par le CVDP à tous les randonneurs

�FONTAINES-EN-SOLOGNE > “Fructidor” [Loisirs pour tous - AFN] �02 54 46 00 15
8, 15 et 21 km départ de 7h30 à 9h • champs de foire • 3 € / 2,50 €

�ONZAIN > “Rando du cœur” [Association des donneurs de sang d’Onzain] �06 82 60 28 91
4,5, 9, 12 et 18 km départ de 8h à 10 heures • gymnase d’Onzain • 3 € / 2,50 € pour les licenciés

�SAINT-AIGNAN > [Amicale des sapeurs-pompiers] �02 54 75 29 96
10 km départ 8h, 15 km départ 7h30 et 20 km départ à 7h15 • zoo-parc de Beauval • chiens tenus en laisse

�SAINT-ARNOULT > [Comité d’animation] �02 54 85 23 35
10, 14 et 20 km départ à 8h • salle polyvalente • 3 € / 2,50 € pour les licenciés

�SAINT-GEORGES-SUR-CHER > “Randonnée d’automne” [Comité d’animation] �06 38 28 19 38
12 et 8 km départ à 14h • salle des fêtes

�SARGÉ-SUR-BRAYE > [Syndicat d’initiative] �02 54 72 70 01
de 10 à 20 km de 7h30 à 9h • salle polyvalente • 3 € / 2,50 € pour les licenciés

�LA VILLE-AUX-CLERCS > [Dynamic Gym] �06 09 65 69 57
de 6 à 22 km départ de 7h30 à 9h30 • stade-gymnase • 3 € / 2,50 € pour les adhérents

dimanche 18
�MONTRICHARD > “Rando France Alzheimer 41” [Les randonneurs du canton de Montrichard] �02 54 32 49 85

8 km départ à 8h • caves du donjon �06 08 64 40 44
�CHÉMERY > “Marche du jumelage” [Comité de jumelage] �02 54 32 01 01

10 km, 15 km et 20 km à partir de 7h • stade
�COUR-CHEVERNY > [Sologne Roumanie] �02 54 71 76 64

8, 15 et 20 km départ à 7h30 jusqu’à 10 heures pour le petit parcours • salle des fêtes
�HERBAULT > “Randonnée des confitures” [APEL d’Herbault] �02 54 46 11 62

8, 11, 15 et 18 km départ de 7h30 à 10 heures • école privée •
vente de confitures maison • 3 € / 2,50 € pour les licenciés / 2 € enfants de 5 à 12 ans

�HOUSSAY > [Association des retraités et parents d’élèves] �02 54 77 18 36
8, 15 et 20 km départ à partir de 7h30 • cour de l’école • 3 € / 2,50 €

�NEUVY > “Randonnée du brame” [Ensemble et Solidaire, section Neuvy UNRPA] �06 77 16 04 16
6, 12 et 18 km départ à 7h • place des Tilleuls

�ROMORANTIN-LANTHENAY > “Randonnée d’automne” [Comité de la Ratière] �07 70 66 35 68
9, 12 et 16 km départ à 7h30 • rue de Piégu • 3 € / 2,50 € pour les licenciés

�SOUESMES > “La Bruyère” [Souesmes Loisir Animation] �02 54 98 85 77
10 km départ à 9h, 15 km à 8h30 et 20 km à 8h • cour de la salle des fêtes •
chiens admis obligatoirement en laisse • 3 € / 2,50 € pour les licenciés

samedi 24
�MONTHOU-SUR-BIÈVRE > “Randonnée accompagnée à thème : patrimoine” [Randonnées Vallée de Loire Sud - RVLS]�

10 km environ - départ à 14h • parking de la mairie  3,50 € / 3 € pour les licenciés �02 54 50 04 71
�FOUGÈRES-SUR-BIÈVRE > “Les Lucioles” [ÉTINCELLES] �06 71 15 84 92

3 à 5 km départ 20h • château de la Boulas
dimanche 25

�BLOIS > “Randonnée de la paix” [Mouvement de la Paix 41] �02 54 70 35 27
30 km départ à 6h, 25 km à 7h30, 20 km de 8h à 8h30, 15 et 10 km de 8h30 à 9h30
et 5 km de 8h30 à 10h30 • parking du stade Jean-Leroy les Allées • 2,50 €

�BRACIEUX > [AJS Tennis de table] �06 48 07 74 59
8, 11 et 15 km départ à partir de 8h, 20 km à partir de 7h30 • camping

�CHOUE > “La Chouettonne 2016” [Club Sport Culture Loisirs] �06 78 55 61 00
11,7, 16,4 et 23,1 km départ à 7h30 • petite salle de l’Amitié

�GY-EN-SOLOGNE > “Balade gourmande” [Comité des fêtes] �06 61 04 44 96
10 km départ de 11h à 13h • salle Marcel-Cabry • gobelets et couverts fournis avec caution restituée •

�LAMOTTE-BEUVRON > [Association des donneurs de sang bénévoles section de Lamotte-Beuvron] �02 54 88 90 65
9 km départ à 8h30, 15 km à 8h et 22 km à 7h30 • stade des Bruyères • 

�MONTRICHARD > [Association des donneurs de sang] �06 65 25 33 40
5, 11 et 16 km départ à 8h • hôtel d’Effiat

�VILLIERS-SUR-LOIR > “Les Virades de l’espoir” [Vaincre la mucoviscidose] �06 86 82 57 05
4, 10 et 15 km à 8h • parc du château de la Vallée à Villiers • libre

Pour une randonnée de quelques heures ou d’une semaine
Suivez les topo-guides® !
Comité départemental de la randonnée pédestre
2, rue du Limousin 41000 Blois
Tél. 02 54 56 19 59 - e-mail : rando.41@wanadoo.fr
http://cdrp41.free.fr



Produit plébiscité et recommandé

par les kinés et ostéopathes 

Recommandé pour toutes les douleurs 
musculaires et articulaires. 
Gel décontractant musculaire.

La prêle : l’alliée antirhumatismale
Le thym : avec lui, sus aux courbatures

La gaultherie couchée : la bienfaisante

Le cajeput : l’anti-fatigue
Le romarin : que du bien

La menthe poivrée : l’antalgique par excellence

Le menthol : des vertus anti-in�ammatoires
Le camphre : il calme les douleurs

Le pépin de raisin : le petit plus confort
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        BLOIS : 02 54 56 43 43
VENDÔME : 02 54 77 13 90
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ACTEUR ENGAGÉ POUR NOTRE TERRITOIRE
Partenaire de nombreuses manifestations sportives, 

culturelles et associatives du Loir-et-Cher. 

Soutien à l’handicap, à l’apprentissage,
à l’éducation, à l’environnement...
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à l’éducation, à l’environnement...
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06.45.51.10.21 

Le comité départemental est le représentant de la Fédération française de la randonnée
pédestre au niveau départemental. Il est l’interlocuteur privilégié des clubs de randonnée,
des randonneurs et aussi celui des pouvoirs publics.
Il assure de nombreuses missions :
q Organisation et entretien (balisage) du « stade » départemental : itinéraires GR®, 
GR® de Pays et PR ;

q Développement de la pratique de la randonnée par le soutien à la création de clubs,
l’encouragement au développement de nouvelles formes de randonnées, coordination
des associations, par des actions de sensibilisation envers les jeunes et les personnes 
à mobilité réduite, enfin par la mise à disposition de fiches de randonnées, 
de topoguides® ou par l’accès à des itinéraires mis en ligne sur le 
site www.randonnee-en-val-de-loire.com ;

q Préservation de la nature et de l’environnement par la participation
au réseau Suric@te ;

q Information des membres associés, du grand public et défense
des randonneurs ;

q Assistance technique aux associations et formation de leurs membres : animateurs,
dirigeants, baliseurs-collecteurs ;

q Formations techniques pour la création et l’aménagement d’itinéraires
et pour l’organisation, l’encadrement et l’accompagnement de randonnées.

Être licencié,
c’est soutenir l’action du Comité

Liste des clubs en première page

Le Comité départemental
de la randonnée pédestre
en Loir-et-Cher (CDRP 41)

http://cdrp41.free.fr


