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BAUZY
ACCÈS
D 60 Bracieux - Vernou-en-Sologne

CHEMIN FAISANT
CIRCUITS 1, 2 ET 3
●
●
●

Église Saint-Baumer, XVIe siècle
Fontaine Saint-Baumer
Manoir de l’Île, XVIe siècle (privé)

UN PEU PLUS LOIN
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

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
Thoury
Tour-en-Sologne

À VOIR
Château de Veillenne,
Étangs

XIXe

siècle (privé)

Panneaux de découverte
Histoire au fil des rues®

Photos : mairie de Bauzy • Imprimerie ISF Blois

BAUZY

Bar,
gîtes et chambres d’hôtes,
aire de stationnement pour camping-cars

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 Bauzy 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

Circuit N° 013-B - homologué par le CDRP en 07/12

SOLOGNE - GRAND CHAMBORD

CIRCUIT 1
12,5 km
Entre forêt
et manoir
CIRCUIT 2
9,5 km
Passant par
Les Bois
CIRCUIT 3
8 km
Chemin de
la locature

Bauzy-013B-Rando-V1_Epuisay-078A-2V 01/08/12 12:47 Page2

Extraits de SCAN 25® – © IGN - 2012 – autorisation n° 40-12.025

Après 500 m, sur la gauche,
s’engager sur le chemin de
“Villevaudran”.
4 Cote 83, à Villevaudran,
200 m après la maison, obliquer à droite. Suivre le chemin dans les bois, laisser à
gauche, le chemin de “La
Balerie”. À la sortie de la
forêt, arriver au “Manoir de

l’Île” ■ (couvent construit
en 1520).
5 Prendre à gauche, en
montant, dépasser la
“Locature”, longer des bois
pour arriver en limite des
champs. Sur la gauche,
suivre le chemin et passer la
ferme de l’Archange. Tout
droit, gagner la route. (prudence!) suivre sur la gauche
pour franchir le pont et
rejoindre l’église ■.

CIRCUIT 2
9,5 km - 3 h 10
Passant par
Les Bois
Continuité
du sentier

Ar s p

Changement
de direction
Mauvaise
direction

0

CIRCUIT 1
12,5 km - 4 h
Entre forêt et manoir

Ar p
Départ : église ■.
Prendre à droite, au stop (prudence!), traverser
la D 60. Passer le pont sur la Bonnheure, obliquer à droite. Sur la gauche, source Saint-

0,5 km

1 km

Baumer ■ dite des Boudeurs. Obliquer à droite sur un chemin de terre. Sur la gauche, remarquer un étang.
1 (Pour le circuit 3, à gauche, suivre…)
Suivre la voie goudronnée. Cote 98, laisser sur la
droite l’allée privée de “La Rivière”. Suivre en
face le chemin de terre; poursuivre…
2 (Pour le circuit 2, sur la gauche…)
Dépasser une zone découverte, pénétrer de

nouveau dans les bois. Après
une plantation de résineux.
3 Cote 93, au croisement
d’une allée, prendre à gauche.
Cote 92, parvenir à une route
(prudence !), la suivre sur la
gauche. Traverser Villeneuve

(château, ancienne paroisse,
église Saint-Jean-Baptiste).

Identique au circuit 1 jusqu’en 2.
2 Sur la gauche, suivre la
lisière du bois, longer un
étang. Après la ferme des
Bois, s’enfoncer dans les bois.
Cote 101, croiser une allée et
poursuivre. Passer devant
l’étang des Bois et tout droit,
arriver à Villevaudran.
4 (On rejoint le circuit 1).
Sur votre gauche, suivre le
chemin le plus à droite.
Se reporter circuit 1

point 4. Suivre le chemin
dans les bois…

CIRCUIT 3
8 km - 2 h 40
Chemin de
la locature
Ar, t p
Identique au circuit 1
jusqu’en 1.
1 Prendre à gauche un chemin qui pénétre dans les
bois, sur la gauche, remarquer un étang. Dépasser le
carrefour Bergevin puis le
carrefour de Caumont-laForge. Rejoindre une allée
que l’on suit à droite. Arriver
à un croisement…
4 (On rejoint le circuit 1).
(Attention !), à angle aigu,
prendre à gauche.
Se reporter circuit 1
point 1 . Suivre le chemin
dans les bois…

“Locature”
Construction du XVIe siècle
dans laquelle étaient logés les
ouvriers agricoles travaillant
au château ou à la ferme.
De cette manière, “les bricolins” se trouvaient sur place
pour le travail des champs.
Petite maison faite de torchis et colombages avec l’intégration de briques. Cette
habitation se composait
d’une unique pièce, basse de
plafond, “la maison” et de
quelques dépendances.

