MONTOIRE
SUR-LE-LOIR
VENDÔMOIS

ACCÈS
Depuis Vendôme : RD 917
Depuis Savigny-sur-Braye : RD 9

CHEMIN FAISANT
CIRCUIT 1
●
●
●
●
●
●

Chapelle Saint-Gilles, (fresques)
Château de Montoire,
XIe-XIVe siècles
Château de Lavardin, XIIe-XVe s.
Église de Lavardin, (fresques)
Parc botanique de la Fosse
(visite groupes sur rdv)
Hors circuit, château de Fargot

BLOIS-CHAMBORD
SOLOGNE

VALLÉE DU CHER

VENDÔMOIS

À VOIR
Château, XIe-XIVe siècles
Église Saint-Laurent
Chapelle Saint-Gilles, (fresques)
Musée : Musikenfête
Musée de la Gare historique
Vieilles maisons place Clémenceau,
XVe-XVIIe s.

MONTOIRE-SUR-LE-LOIR

Office de tourisme, tous commerces,
cafés, restaurants, hôtels, gîtes ruraux,
locations saisonnières, chambres d’hôtes,
camping***
1 JOUR DE SENTIER,
8 JOURS DE SANTÉ !

UN PEU PLUS LOIN
■
■
■
■
■
■

Couture-sur-Loir
Houssay
Lavardin
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 Montoire-sur-le-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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Parking de la médiathèque “Espace de l'Europe”
Face à la médiathèque, s’engager à droite dans la rue Marescot en direction de
la place Clémenceau. Passer devant
l’office de tourisme, prendre à gauche
et traverser le pont. À 20 m, suivre la
rue Saint-Gilles à droite (chapelle
Saint-Gilles avec fresques murales).
Prendre à droite après la chapelle (rue de
la Baleine), arriver sur la route, la suivre
sur la droite. Après 50 m, traverser
(prudence !) et prendre en face la
ruelle de gauche .
1 Traverser (prudence!), gravir en face
le sentier, passer en contrebas du
château.
2 Sur la droite, en montant arriver à
un embranchement. (On rejoint le GR®
35 ). Tourner à gauche, suivre le GR®
sur le plateau, puis en forêt. Franchir
une passerelle, prendre à droite en montant. À la sortie du bois, suivre à gauche
le premier chemin (passer sous une ligne
électrique) ; descendre à gauche dans
le bois par un petit sentier.
3 À la route, sur la droite, se diriger
vers Lavardin (château, église avec
fresques murales). Avant l’église, tourner à gauche (on quitte le GR® 35).
Passer le pont sur le Loir, puis suivre à
droite une voie bitumée. Après la Grande
Métairie, la route devient chemin.
4 Le sentier tourne brusquement sur
la gauche le long d’une parcelle clôturée,
rejoindre la D917. À la route, traverser
sur le passage piéton (prudence !) et
poursuivre sur la droite. Virer à gauche
rue de Champigny. Sur la droite,
rejoindre un chemin. À une fourche,

demeurer sur le chemin de droite, puis
à gauche.
5 À un carrefour de chemins, tourner à
gauche pour poursuivre à travers
champs. À une route, prendre à gauche
puis de suite à droite sur un chemin
caillouteux. À une fourche, virer sur la
droite. Faire de même à l’intersection
suivante. Passer entre des maisons et
rejoindre une voie bitumée (hors cir-

cuit, à droite, à 1 km en empruntant le GR® de Pays PercheVendômois-Vallée du Loir, château
de Fargot ■, privé). La suivre sur la
gauche (on rejoint le GR® de Pays ),
puis à droite sur un chemin empierré.
franchir le ruisseau (lavoir).
Aux maisons, le chemin devient voie
bitumée. La suivre sur la droite et passer dans le hameau. Bifurquer à gauche
au coin d’une maison. À la D 9, traverser (prudence! ) et poursuivre en face.
Rejoindre un chemin; l’emprunter sur la
gauche (Parc botanique de la Fosse).
À une voie bitumée, continuer sur la
gauche puis à droite quelques mètres
après.
6 À un embranchement, poursuivre sur
la gauche (on quitte le GR® de Pays).
Bifurquer à gauche sur un large chemin, puis de nouveau à gauche en vue
d’une maison. Le chemin devient voie
bitumée. Au stop, traverser (prudence!);
continuer en face rue Claude-Bernard
(prudence!). Au bout de la rue, tourner
à droite et traverser la voie ferrée pour
revenir vers le bourg.
Au stop, traverser (emprunter le passage piéton sur la gauche) et emprunter
la rue de l’Abattoir (en face, le Clos du
Loir), puis à gauche rue du DocteurGamard pour rejoindre la place
Clémenceau. À droite, reprendre la rue
Marescot pour rejoindre le parking de la
médiathèque.

