SAINT-MARTINDES-BOIS
VENDÔMOIS

ACCÈS
Depuis Montoire-sur-le-Loir :
RD 9 - RD 116

CHEMIN FAISANT
CIRCUIT 1
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Église Saint-Martin, XIIe-XIIIe siècles
Abbaye Saint-Georges
Panorama
Plan d’eau
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Couture-sur-Loir
Houssay
Lavardin
Montoire-sur-le-Loir
Sasnières
Trôo
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SOLOGNE

VALLÉE DU CHER

VENDÔMOIS

À VOIR
Abbaye Saint-Georges, (privée)
L’église Saint-Martin, XIIe-XIIIe siècles
Manoir de la Chevalinière, XVe s. (privé)
Différents manoirs (privés)

SAINT-MARTIN
DES-BOIS

Boulangerie-pâtisserie,
restaurant,
gîte rural, gîte de groupe,
chambres d’hôtes,
plan d’eau

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 Vallées Loir et Braye
et la commune de Saint-Martin-des-Bois 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
18,9 km – 4 h 30
Entre plateau et vallée
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Plan d’eau communal
Longer l’étang puis traverser le pont de la Daviette.
En haut de la côte, tourner à droite en suivant la route
(prudence !). Descendre un chemin de pierre vers le gué
de la Daviette. Le franchir, et suivre ce chemin creux, au
bout tourner à droite, puis encore à droite.
Arriver sur une route, descendre à droite vers les serres,
puis les longer à gauche, ainsi que le cimetière, pour
passer devant la salle des fêtes. Passer devant l’église
et se diriger vers l’abbaye Saint-Georges, longer le
mur de l’abbaye direction Monthodon.
1 À la patte d’oie, à droite, passer la Huetterie, et poursuivre sur une voie bitumée. À la Morandière, la voie
devient chemin. Dépasser l’Airerie puis, à un carrefour,
tourner à droite.
À la RD 116 (prudence !), la traverser, et poursuivre en
face. Passer les Marchais (la voie goudronnée devient
chemin). Après le petit bois, continuer sur la droite. À la
route (prudence !) la suivre sur la droite. Au pied du silo,
s’engager à gauche sur un chemin, longer le bois (à la
sortie du bois v panorama).
Arriver sur un chemin, le suivre sur la droite, sur 50 m,
puis emprunter le premier à gauche. Poursuivre sur la
droite et dépasser la Courouzière (v panorama).
Le chemin devient route.
2 Avant la descente, bifurquer à gauche et descendre
un chemin creux. En bas, tourner à droite (au passage,
admirer quelques caves taillées dans la roche). Au
coin d’une maison, les Masuras, remonter à droite sur un
chemin. Arriver à la route (prudence !) et la suivre sur la
gauche, passer un cours d’eau. À un carrefour de routes,
poursuivre en face. Remonter à droite, le long d’un bois.
À l’arrivée sur une route, la suivre sur la droite le long du
bois sur environ 600 m.
3 Emprunter la route sur gauche qui devient chemin à
la dernière maison, descendre dans les bois et rejoindre
une route (prudence !) la suivre sur la gauche en direction du bourg. Au stop, tourner à droite puis de suite
à gauche (rue de la Scierie) pour rejoindre le parking
du plan d’eau communal.

