
FONTAINES-
EN-SOLOGNE

SOLOGNE - GRAND CHAMBORD

CIRCUIT 1
9,5 km
Circuit 

des étangs

CIRCUIT 2
10 km

Chemin des
Ogonnières

CIRCUIT 3
7 km

Circuit de
Beauregard

ACCÈS

1 JOUR DE SENTIER,
8 JOURS DE SANTÉ !

Ce circuit emprunte des rues et des chemins
communaux.
• Restez sur les trottoirs
• Soyez vigilants pour la traversée des routes
• Respectez la nature
• Respectez votre environnement
• Ramassez vos déchets
RESPECTER LA NATURE,
C’EST SE RESPECTER SOI-MÊME

Sentiers balisés de Promenade et Randonnée 
réalisés par la Communauté de communes du Grand 
Chambord et la commune de Fontaines-en-Sologne 
avec le concours du Comité départemental de la 
randonnée pédestre 
2, rue du Limousin 41000 BLOIS
Tél. : 02 54 56 19 59
e-mail : rando.41@wanadoo.fr

D 765 Blois – Romorantin, puis D 78
D 923 Blois – Neung-sur-Beuvron 

puis D 120

Église fortifiée, XIIe siècle
Maisons à colombages

Panneaux de découverte
Histoire au fil des rues®

Boulangerie, 
bar,
gîtes et chambres d’hôtes, 
aire de stationnement pour camping-cars,
observatoire astronomique

À VOIR

Circuit N° 086-B - homologué par le CDRP en 07/12
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FONTAINES-
EN-SOLOGNE

CHEMIN FAISANT

CIRCUIT 1
� Ferme de Jaugeny
� Château de la Ravinière,
XVIe siècle, (privé)

� Étangs des Clous, des Roulets

CIRCUIT 2
� Tertre gallo-romain
� Étangs du Grand-Cottereau

CIRCUIT 3
� Étang de la Borde

UN PEU PLUS LOIN
� Bauzy
� Bracieux
� Crouy-sur-Cosson
� La Ferté-Saint-Cyr
� Huisseau-sur-Cosson
� Maslives
� Mont-près-Chambord
� Montlivault
� Neuvy
� Saint-Claude-de-Diray
� Saint-Dyé-sur-Loire
� Saint-Laurent-Nouan
� Thoury
� Tour-en-Sologne
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1 km0 0,5 km Continuité
du sentier

Changement
de direction

Mauvaise
direction

le chemin herbeux. Entrer dans les
bois, après 700 m, croiser une allée et
poursuivre tout droit sur 300 m.
6 Au second croisement, s’engager
à gauche sur 200 m et prendre à droi-
te l’allée qui monte jusqu’au lieu-dit
du Bossay. Au croisement suivant,
continuer en face et arriver sur une
allée blanche (attention !). Sur la
gauche, à angle aigu, suivre l’allée de
calcaire sur 500 m. Sur la droite,
prendre sur 150 m. Obliquer à droite
sur le chemin de calcaire, poursuivre
en face sur le chemin herbeux. Entrer
dans les bois et suivre l’allée.
7 (On rejoint le GRP® des châteaux).
Sur la gauche, à angle aigu, suivre
l’allée. Dépasser le lieu-dit des
Ogonnières, longer l’étang du Grand
Cottereau et rejoindre une allée sableu-
se. À gauche, suivre l’allée sur 900 m.
8 (On quitte le GRP®). Poursuivre en
face sur l’allée durant 1,5 km. Cote
96, juste avant la sortie du bois,
prendre à droite. Longer l’étang Neuf.
Après le virage, suivre en face le che-
min herbeux en direction du bourg.

CIRCUIT 3
7 km - 2h20

Circuit de Beauregard
Ar t p
Identique au circuit 1 jusqu’en 2.
2 À gauche, suivre le chemin et pour-
suivre sur 200 m. Au prochain croise-
ment, s’engager à gauche sur le che-
min. À la sortie de la partie boisée,
continuer pour arriver à l’allée blanche,
la traverser et poursuivre jusqu’à la
route.
On rejoint le circuit 1 point 5.
2 Suivre sur la gauche sur 50 m et
prendre à gauche en montant le che-
min herbeux pour regagner le bourg.

CIRCUIT 2
10 km - 3h20

Chemin des Ogonnières
As p
Départ : place de l’Église
Face à l’église, prendre la petite route de la Bondonnière.
Après la dernière demeure, prendre à droite en descen-
dant, passer devant la station de pompage et continuer sur

CIRCUIT 1
9, 5 km - 3 h

Circuit des Étangs
Ar p
Départ : place de l’Église
Au chevet de l’église, prendre à droite la rue près
d’une maison à colombages. À 250 m, à gauche
suivre un chemin goudronné. Après l’étang de la
Jourdaine, pénétrer en sous bois, continuer sur
500m.
1 Prendre le chemin à gauche, rejoindre la 
route (prudence !), traverser, poursuivre en face.
Dépasser la ferme de Jaugeny. Cote 108, obli-
quer à gauche, rejoindre la route (prudence !),
traverser. En face, s’engager dans l’allée; après
500 m, bifurquer à gauche, passer devant

l’étang de la Borde et poursuivre sur la gauche
pendant 200 m.

2 (Pour le circuit 3, à gauche, suivre le che-
min parallèle à l’allée privée…).
Prendre à droite le chemin herbeux à découvert.
Longer la lisière de la forêt.

3 (On rejoint le GR® 413 ). À gauche, entrer
dans le bois. Arriver à l’étang des Clous.

4 (Attention). Sur la gauche, contourner l’étang
sur 50 m. Obliquer à gauche pour arriver, cote 100,
à une voie goudronnée. Sur la gauche, suivre cet axe
pour arriver à Montgenet. Suivre tout droit la petite
route, longer l’étang des Roulets et continuer.

5 Avant la D 120,dans la courbe, s’engager à
gauche en montant dans un chemin herbeux
vers le bourg. Rejoindre l’église. >
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