
MONT-PRÈS-CHAMBORD

VALLÉE DE LA LOIRE
GRAND CHAMBORD

CIRCUIT 1
9 km
Forêt 

et verger

CIRCUIT 2
10,5 km
Rain 

de la forêt

CIRCUIT 3
7 km
Verger
conser -
vatoire

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 Mont-près-Chambord 
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

RD 923 Blois – Lamotte-Beuvron

Forêt domaniale
Église Saint-Martin, XVIe siècle

Panneaux de découverte 
Histoire au fil des rues®

Commerces, 
hôtel-restaurants, 
gîtes et chambres d’hôtes, 
parc résidentiel de loisirs, 
aire de baignade naturelle, 
cave coopérative

À VOIR
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MONT-PRÈS-
CHAMBORD

CHEMIN FAISANT
CIRCUIT 1
� Verger conservatoire

CIRCUIT 2
� Verger conservatoire
� Rain de la forêt (lisière de bois)
� Le four de la Tuilerie
� Église Saint-Martin, XVIe siècle

CIRCUIT 3
� Verger conservatoire

UN PEU PLUS LOIN
� Bauzy
� Bracieux
� Crouy-sur-Cosson
� La Ferté-Saint-Cyr
� Fontaines-en-Sologne
� Huisseau-sur-Cosson
� Maslives
� Montlivault
� Neuvy
� Saint-Claude-de-Diray
� Saint-Dyé-sur-Loire
� Saint-Laurent-Nouan
� Thoury
� Tour-en-Sologne

Mont-près-Chambord
Le verger conservatoire
Créé en 1994, ce verger d’une superficie de 
2 hectares a pour but de sauvegarder et de 
faire connaître les variétés anciennes de 
pommes et de poires. Quatre-vingts variétés 
sont répertoriées, entretenues et suivies à rai-
son de deux plants par variété.

Le four de la Tuilerie
Le four élevé au-dessus du niveau du sol est 
constitué de moellons de calcaire montés à 
la chaux. La porte d’entrée est maçonnée de 
briques et l’ensemble est protégé par un rem-
blai artificiel jusqu’au niveau de l’alandier, 
foyer placé à la base du four. Le tuilier uti-
lise la “terre mince”, une argile solognote 
contenant beaucoup d’alumine qui donne 
la couleur rose aux tuiles et aux briques.

La cave coopérative
Sur les terres de Mont, la présence de la vigne 
date du VIe siècle et prend son expansion avec 
la création du monastère et des abbayes. Au 
XIIIe siècle, Hugues de Chatillon, comte de 
Blois, réglemente par édit le travail de la 
vigne en exonérant de certains impôts les “clo-
series”, petites propriétés entourées de murs 
et appartenant à un vigneron.

Baignade naturelle du Grand Chambord
La baignade naturelle qui est située tout 
près du départ des trois randonnées offre 
une pos-sibilité de détente aux marcheurs. 
Dans un cadre champêtre protégé de 4 
hectares, d’une superficie baignable de 
2000 m2, l’eau y est traitée sans aucune 
adjonction de produits chimiques. Sur 
place une restauration rapi-de, des 
aménagements d’extérieur (terrain de 
beach-volley, espaces ombragés…) per-
mettent aux familles de profiter au mieux 
des beaux jours.

ACCÈS
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Continuité
du sentier

Changement
de direct ion

Mauvaise
direct ion

Traverser la route (prudence!) et rejoindre l’allée en face.
Cote 94, suivre sur la droite sur 500 m. Cote 107. sur la
gauche, prendre l’allée de la Reine-de-Navarre sur 900 m.
1 Sur la droite, emprunter la petite allée sous bois puis
prendre à gauche.
2 (On rejoint le GR® 3 ). Sur la droite, suivre l’allée
pour arriver au carrefour de Chatillon.
Traverser la route du Roi-de-Pologne (prudence!) et obli-
quer à droite pour suivre l’allée de la Duchesse-de-
Châteauroux. Traverser la route D 923 (prudence !) et
rejoindre la route D154. La suivre, à gauche, sur 50 m
(prudence !) et prendre, à droite, la rue de Meneuil.
3 (On quitte le GR® 3). Sur la droite, suivre la route sur
400 m. Emprunter le chemin sur la gauche puis prendre
à droite pour arriver à la Gombaudière. Sur la gauche,
prendre la rue du Vardet puis, suivre à droite la rue du
Gué. À 50 m, prendre à gauche, le chemin des Prés-de-la-
Fontaine. À 400 m, descendre à gauche sur le chemin
herbeux pour contourner la baignade naturelle �. À la
route, prendre à droite sur 200 m et gagner l’entrée du
verger conservatoire �. À gauche, contourner les mares
pour prendre en face et rejoindre le gymnase puis l’éco-
le et la Grand’Place.

CIRCUIT 2
10,5 km - 3h30
Rain de la forêt

As p
Départ: Grand’Place, face à la poste
Traverser la rue principale (prudence!), longer l’école pour
arriver au gymnase. Tout droit, traverser une rue vers la
baignade naturelle � et suivre en obliquant à droite
pour gagner le verger conservatoire �. À gauche, suivre
la rue de la Martinière (prudence !) sur 500 m. Dans la
courbe, prendre tout droit le chemin herbeux. Après 600 m,
sur la droite, rejoindre la rue des Mardelles.
4 Prendre à droite sur 100 m puis emprunter, à gauche,
un chemin herbeux. Arriver sur le chemin du Bisson, le
prendre à droite sur 150 m. Tourner à gauche au bout du
bois. Après le bosquet, prendre le premier chemin à droi-
te sur 100 m. S’engager à gauche. À la rue des Milleries,
prendre à droite sur 20 m (prudence !) puis emprunter, à
gauche, le chemin des Gravelles. À la rue de la
Chapleuserie, suivre à gauche sur 100 m (prudence) puis

1 km0 0,5 km

descendre un chemin à droite. Passer entre
deux clôtures puis suivre, à gauche, le che-
min herbeux. Traverser la rue des Chariots
(prudence !) et continuer tout droit.
5 (On rejoint le GR® 3 ). Prendre à
gauche sur 20 m, s’engager à droite dans
un chemin passant entre des maisons.
Poursuivre sur une allée herbeuse. À la rue
du 21-Août-1944, prendre à droite sur 50 m
(prudence !) puis s’engager à gauche.
Prendre à droite pour arriver en lisière de
forêt (rain de la forêt).
6 (On quitte le GR® 3). À droite, suivre sur
2 km le sentier en lisière de forêt. Tout droit,
traverser la zone artisanale. À la Petite-Rue
(prudence !), la suivre à droite. Au premier
croisement, prendre à gauche, la rue de la
Tuilerie, vestige d’un ancien four à briques.
À droite, suivre la rue de la Gare. Traverser la
D 923 (prudence !) et se diriger, à droite en
suivant le passage piéton, vers le village et
l’église (ouverte en journée). Derrière l’édi-
fice, prendre la rue des Martineaux. Après
200 m, sur la droite, rejoindre la Grand’Place.

CIRCUIT 3
7 km - 2h20

Verger conservatoire
As r p
Départ: Grand’Place, face à la poste
Identique au circuit 2 jusqu’en 4.
4 Prendre la rue des Mardelles vers la
gauche. 100 m après le croisement de la rue
de la Richardière, prendre un chemin à
gauche qui tourne ensuite vers la droite.
7 (On rejoint le GR® 3 ). Sur la gauche,
suivre un chemin au milieu des cultures. À
la rue du Gué, prendre à gauche sur 300 m
(prudence !). Passer des maisons pour
prendre, à droite, un chemin longeant une
clôture puis, à gauche, un chemin vers la rue
de Meneuil. La suivre, à droite sur 500 m.
3 (On quitte le GR® 3).
Se reporter circuit 1 point 3.

CIRCUIT 1
9 km - 3 h

Forêt et verger
Ar p
Départ: Grand’Place, 
face à la poste
À gauche de la poste, se diriger vers
la mairie. Sur la gauche, prendre le
chemin des Prairies-de-la-corne.
Cote 90, sur la droite, entrer en forêt
domaniale, prendre l’allée du Bois-
carré.
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