COUTURE
SUR-LOIR
VENDÔMOIS

ACCÈS
Depuis Montoire-sur-le-Loir : RD 10
Depuis La Chartre-sur-le-Loir :
RD 305 - RD 57

CHEMIN FAISANT
CIRCUIT 1
●
●
●

L’Isle verte
La fontaine Bellerie
Le manoir de la Possonnière,
XVIe siècle

CIRCUIT 2
●
●
●

Le manoir de la Possonnière,
XVIe siècle
L’église, XIIIe, XVIe, XVIIe s.
La fontaine Bellerie

BLOIS-CHAMBORD
SOLOGNE

VALLÉE DU CHER

VENDÔMOIS

À VOIR
Le château du Pin
La fontaine Bellerie
L’église, XIIIe, XVIe, XVIIe siècles
(gisants des parents de Ronsard)
Le manoir de la Possonnière, XVIe siècle,
maison natale de Ronsard.
L’Isle verte

COUTURE-SUR-LOIR

Boulangerie-pâtisserie, gîtes et locations
saisonnières, chambres d’hôtes

1 JOUR DE SENTIER,
8 JOURS DE SANTÉ !

UN PEU PLUS LOIN
■
■
■
■
■
■

Houssay
Lavardin
Montoire-sur-le-Loir
Saint-Martin-des-Bois
Sasnières
Trôo

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 Vallées Loir et Braye
et la commune de Couture-sur-Loir avec le concours
du Comité départemental de la randonnée pédestre
2, rue du Limousin 41000 BLOIS
Tél. : 02 54 56 19 59 — e-mail : loir-et-cher@ffrandonnee.fr
Internet : loir-et-cher.ffrandonnee.fr
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CIRCUIT 1
6,3 km – 1 h 50
Sur les pas de Ronsard
Ar p

1 km

Parking du manoir de la Possonnière
Prendre la route en direction du bourg de
Couture-sur-Loir.
1 Au stop, bifurquer à gauche puis de suite à
droite allée des Petits-Jardins (derrière l’aire de
jeux), rejoindre l’église. Aller à droite. Au cimetière, prendre la route à gauche. Passer au
niveau de L’Isle verte ■ puis, à 450 m, prendre
à droite.
2 Emprunter la D10 à droite (prudence!), puis
tout de suite aller à gauche. Au croisement suivant, aller en face (décalage à droite). À l’entrée du hameau, sur la gauche, à 100 m, découvrir la fontaine Bellerie. Dans le hameau,
prendre à droite un chemin empierré sur 250 m,
emprunter le sentier qui après 1 km vous mène
à un carrefour de chemins.
3 Tourner à droite sur 250 m et arriver à La
Croix.
4 Obliquer à droite, puis à gauche sur le chemin qui descend. Passer le Vaugarnier (le chemin devient voie bitumée) pour revenir au parking du manoir de la Possonnière ■.

CIRCUIT 2
8,7 km – 2 h 30
Hauteurs et vallées
As p

Continuité
du sentier
Changement
de direction
Mauvaise
direction

Parking du manoir de la Possonnière
Identique au circuit 1 jusqu’au point 1.
1 Au stop, bifurquer à gauche. Passer devant
la mairie et suivre la direction de La Chartresur-le-Loir.
5 Tourner à gauche allée Cassandre. La voie
bitumée devient chemin. À une route (D 57, prudence!), s’engager à gauche, puis à droite.
6 À un carrefour, continuer en face. Gravir un
chemin caillouteux, puis bifurquer sur la gauche

(v vue sur Couture-sur-Loir et le château
de la Flotte). Contourner un verger. Retrouver
le chemin caillouteux que l’on suit sur la gauche.
Dépasser le Bois-Noyer. Face à un hangar, tourner à droite sur une voie bitumée. À la RD 57,
traverser (prudence!) et bifurquer sur une petite route dans l’Étrillerie. Dépasser le hameau.
Couper une route et continuer en face sur 1 km.
7 Redescendre par la Vallée aux Clercs.
Rejoindre une route; l’emprunter sur la droite.
8 À Chevelu, prendre à droite. Au transformateur, s’engager à droite et suivre le chemin qui
s’élève sur le coteau. Après 200 m, prendre le
sentier de gauche et, 300 m plus loin, prendre à
droite sur une voie bitumée. Passer aux BasVauviaux. Au carrefour suivant, se diriger sur la
gauche. À une maison isolée, continuer sur
quelques mètres puis bifurquer sur la droite sur
un chemin empierré (v vue sur le château de
la Flotte). À une voie bitumée, la suivre sur la
gauche et descendre. Face au transformateur,
tourner à droite. À la RD 57, traverser (prudence!) et continuer en face pour revenir au point 6.
6 Poursuivre tout droit et rejoindre le parking
du manoir de la Possonnière ■.

Mignonne, allons voir si la rose
À Cassandre
Mignonne, allons voir si la rose
Qui ce matin avait déclose
Sa robe de pourpre au soleil,
A point perdu cette vesprée,
Les plis de sa robe pourprée,
Et son teint au vôtre pareil. […]
Pierre de Ronsard,
Premier livre des Odes, 17, 1545.

