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A VOIR :

● D 956 Blois – Contres
● Puis la D 38

● Église (vestiges XIe à la façade
reconstruite XVIe)

● Étang de la Roche
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Hôtel restaurant **
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Chambres d’hôtes

CIRCUIT 1 :
● Église (vestiges XIe à la façade,

reconstruite XVIe)
● Château de Malabry (XVIIe) (privé)
● La Closerie des Papin

CIRCUIT 2 :
● Église (vestiges XIe à la façade,

reconstruite XVIe)
● La Cocherie

CIRCUIT 3 :
● Église (vestiges XIe à la façade,

reconstruite XVIe)
● Château du Fay (XIVe)
● Étang de la Roche

● Candé-sur-Beuvron
● Cellettes
● Chailles
● Chaumont-sur-Loire
● Feings
● Fougères-sur-Bièvre
● Les Montils
● Monthou-sur-Bièvre
● Ouchamps
● Rilly-sur-Loire
● Seur

UN PEU PLUS LOINi

CHEMIN FAISANTi

Photo Claudine Prevost-Moras • Imprimerie Saint-François Blois

1 JOUR DE SENTIER,
8 JOURS DE SANTÉ !

RESPECTER LA NATURE,
C’EST SE RESPECTER SOI MÊME

Ces circuits sont des chemins communaux
traversant des propriétés privées.

- Restez sur les sentiers
- Respectez la nature
- Tenez vos chiens en laisse
- Ramassez vos déchets
- Soyez prudents en période de chasse.
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Sentiers balisés de Promenade et Randonnée
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bâtiments. Cote 91, déboucher sur un
sentier, l’emprunter sur la droite (étang
de la Roche ■ ). À la route (prudence!),
suivre en face, après 400 m, virer à droi-
te le long d’une clôture. À la route (pru-
dence!), traverser, en direction de Moulin
Neuf. Au hameau du Meunet, à droite,
prendre un chemin. À la route (pruden-
ce!), traverser, en face, (on rejoint le
GRP ) en lisière d’un bois pour-
suivre. À une route, en face se diriger
vers la Touche (on quitte le GRP). Conti-
nuer sur la droite, rejoindre l’église.
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Continuité
du sentier

Changement
de direction

Mauvaise
direction

1 km0 0,5 km à une fourche, virer à droite en lisiè-
re d’une haie. À la route (prudence!),
face au parc château de Malabry
(privé) ■ (IMH) ce château, dé-
pendait de la baronnie de Corme-
ray, il fut construit en 1676. En
1940, le château fut détruit par un
incendie. En 1998, les nouveaux pro-
priétaires entreprennent la recons-
truction. Suivre à droite, sur 70 m
virer à gauche en sous bois. Après
400 m, déboucher sur un chemin,
continuer sur la droite, faire 200 m.
❶ Déboucher sur un chemin, bifur-
quer à gauche puis prendre le pre-
mier à droite. À une route
(prudence!), la suivre sur la droite,
passer devant la Closerie des Papin,
dans cette maison, serait né Denis
Papin en 1647. Poursuivre, dans un
virage, quitter la route et emprunter
à gauche un chemin herbeux. À la
route (prudence!), traverser, pour-
suivre en face en lisière d’un bois. À
la D 38 (prudence ), la suivre sur
la droite. Cote 91, s’engager à gauche
dans un chemin. À un chemin blanc,
bifurquer à droite (on rejoint le GRP

). Traverser une route, poursuivre
en face. Dans un virage, continuer sur
la gauche, le chemin devient route.
❷ Dans le virage, poursuivre, fran-
chir un ruisseau (on quitte le GRP).
❸ Au stop, à droite descendre la rue
Saint-Selommes, rejoindre l’église.

CIRCUIT 2
7,5 km - 2h30

Découverte du vignoble

, , 

Départ : Place de l’église.
Face à l’église, faire 50 m et à droite
la rue Saint-Selommes.

❸ Au carrefour, poursuivre, au croi-
sement, continuer direction Moulin
Neuf, passer la Cocherie.
❹ Cote 86, après le bois, suivre à
droite un chemin en direction du bois
des Rosaies. Arriver sur une route
(prudence!), la suivre à gauche. Après
300 m, bifurquer à droite (on rejoint
le GRP ). Longer un vignoble,
laisser une maison sur la gauche,
poursuivre.
❺ À gauche, prendre un sentier
entre des vignes, pénétrer en sous-
bois. Après une grande maison,
continuer sur la droite (on quitte le
GRP). À la route (prudence ), la
suivre à droite sur 50 m, s’engager
à gauche sur un chemin blanc. Après
des étangs, poursuivre sur la droi-
te, passer une demeure, et continuer
sur la droite.
❻ À droite, prendre un chemin qui
descend vers une haie. À la route
(prudence ), traverser, prendre en
face l’impasse des Coudraies. À la
dernière maison, le chemin se rétré-
cit, après 200 m, virer à gauche. À la
route (prudence !), la suivre sur la
droite, au carrefour, sur la gauche.
Au stop, à droite, rejoindre l’église.

CIRCUIT 3
6 km 2 h 00

De l’étang de la Roche

, , 

Départ de l’église.
(Identique au circuit 2 jusqu’au
point ❸ )
❸ Au carrefour, à gauche descendre
la rue des Étangs.
❷ Au virage, poursuivre sur la droi-
te. Après le bois, à la route (pruden-
ce!), la suivre sur la droite. Au château
du Fay, à gauche prendre derrière les
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Traversée 
de route

CIRCUIT 1
8 km - 2h40
À la rencontre 
de Denis Papin

, 

Départ : derrière l’église
Suivre la D 38 en direction de la
Croix du Buisson, laisser à droite
l’allée du château. Cote 88, bifur-
quer à droite dans un chemin, dit
“chemin de la Croix du Buisson”.
Passer les Gros Dussons, pour-
suivre sur la droite. Après les bois,
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