
THOURY

SOLOGNE - GRAND CHAMBORD

CIRCUIT 1
14 km

Entre bois 
et étangs

CIRCUIT 2
7 km

La Maugerie

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 Thoury 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 951 Blois – Orléans 
puis D 103 et D 22

D 33 Chambord – Thoury

Église Saint-Roch, XIe siècle
Fontaine Saint-Roch

Panneaux de découverte 
Histoire au fil des rues®

Épicerie multiservices, 
gîtes et chambres d’hôtes

À VOIR

Circuit N° 260-B - homologué par le CDRP en 07/12
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THOURY

CHEMIN FAISANT

CIRCUIT 1
� Étang de la Pleure
� Forêt domaniale
� Étang des Grands-Coudrays

CIRCUIT 2
� Étang de la Pleure

UN PEU PLUS LOIN
� Bauzy
� Bracieux
� Crouy-sur-Cosson
� La Ferté-Saint-Cyr
� Fontaines-en-Sologne
� Huisseau-sur-Cosson
� Maslives
� Mont-près-Chambord
� Montlivault
� Neuvy
� Saint-Claude-de-Diray
� Saint-Dyé-sur-Loire
� Saint-Laurent-Nouan
� Tour-en-Sologne
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CIRCUIT 1
14 km - 4h45

Entre bois et étangs
A r p
Départ : parking derrière l’église
De l’église, à gauche suivre la “route de
Dhuizon”. Laisser sur la gauche la rue de la
Croix. Après quelques mètres, à droite, suivre
un petit bout de route et poursuivre en face par
un chemin herbeux au ras d’une maison. À la
dernière maison, à gauche, rejoindre la D 22. À
la route (prudence !), la suivre sur la droite, puis
encore à droite emprunter une petite route gou-
dronnée (prudence !). Passer la Pleure, la route
devient chemin au passage de l’étang �.
1 À Maucras, (on rejoint le GRP® ), le
suivre sur la gauche par une allée blanche pour
regagner la D22. À la route (prudence !), pour-
suivre en face par l’allée de Sologne.
2 (Pour le circuit 2, à l’entrée de l’allée de
Sologne, à gauche…)
Poursuivre en face (on quitte le GRP®), pour
arriver au point coté 102. À la sortie de la forêt,
à la barrière ONF, continuer tout droit par un
chemin blanc. Aux Grands-Coudrays, prendre à
droite le premier chemin devant les bâtiments.
À la première intersection, virer à gauche.
3 Arriver sur une route (prudence !) (on rejoint
le GRP®), la suivre sur la gauche. Passer
Bicêtre, puis à gauche s’engager dans le CR29
au passage longer un étang. À l’intersection
du terrain de football, poursuivre en face en
direction des Renardières. À la D 33, prendre
à gauche(prudence !), traverser pour s’enga-
ger à droite sur le CR31. À la D22 (prudence !),
la suivre sur la droite sur 150 m, puis à gauche
emprunter la première route. Passé le Moulin-
de-Varennes, arriver sur une route (pruden-
ce !), la suivre sur la gauche à angle aigu (on
quitte le GRP® de Sologne pour celui des châ-
teaux). Après 450 m, face à une entreprise de
charpente, virer à droite. Traverser la D33 (pru-
dence !) puis obliquer sur la gauche pour
prendre le chemin les Héraults. Rejoindre la

D 33 puis reprendre la rue de l’Étang sur la droi-
te. Puis prendre à gauche la D 22 (prudence !)
pour rejoindre l’église.

CIRCUIT 2
7 km - 2h20
La Maugerie

A r p
Départ : parking derrière l’église
Identique au circuit 1 jusqu’au point 2.
2 À l’entrée de l’allée de la Sologne, à gauche,
emprunter le chemin en sous bois derrière la
barrière ONF. Passé les Ruisseaux, dépasser une
petite maison isolée en bordure du chemin et
poursuivre sur le chemin herbeux. Déboucher sur
une route (prudence !), que l’on suit sur la
gauche. Passer la Maugerie et continuer en direc-
tion de la D 33. À la route (prudence !), la suivre
sur la gauche, rejoindre l’église.
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