
CROUY-SUR-COSSON

VALLÉE DE LA LOIRE
GRAND CHAMBORD

CIRCUIT 1
8 km

Du Mâne

CIRCUIT 2
6 km

Des chênes

ACCÈS

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 Crouy-sur-Cosson 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

D 33 Blois – Chambord – 
La Ferté-Saint-Cyr

Église Saint-Martin, XIIe siècle
Bas-relief (saint Martin et le pauvre,
1565) et fresques, XIIIe siècle

Panneaux de découverte 
Histoire au fil des rues®

Café-restaurant, 
épicerie multiservices, 
gîtes et chambres d’hôtes, 
camping, 
aire de vidange pour camping-cars

À VOIR
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CROUY-SUR-
COSSON

CHEMIN FAISANT

CIRCUIT 1
� Pépinières forestières
� Fontaine de la Marinière

CIRCUIT 2
� Pépinières forestières
� Fontaine de la Marinière
� Bois du Chalet
� Château de la Cordellerie

et son étang
� Étang des Renardières

UN PEU PLUS LOIN
� Bauzy
� Bracieux
� 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

Crouy-071B-Rando-V1_Epuisay-078A-2V  01/08/12  12:51  Page1



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

1 km0 0,5 km

Continuité
du sentier

Changement
de direction

Mauvaise
direction

fontaine sur la gauche. Poursuivre jusqu’au croisement.
2 Continuer tout droit sur 600 m jusqu’au croisement des 4 chemins, 
au lieu-dit “Le Mâne”.
3 Tourner à gauche et poursuivre jusqu’à la route goudronnée 
(prudence !).
4 Tourner à gauche sur 50 m et emprunter le premier chemin à droite
que l’on suit en direction de la D 103 (prudence!) en passant par “le
Bas du Mâne”. Traverser et s’engager en face sur le chemin qui traver-
se les bois. Remarquer la variété des essences: pins, chênes, noisetiers.
Le chemin longe “la Châtellerie”, cette ancienne ferme dépendait du
château de Thoury. Déboucher sur la D 22 (prudence!) que l’on emprun-
te sur la gauche. Franchir le Cosson.
5 À gauche, suivre le GRP® de Sologne, balisage jusqu’à la 
côte 83.
6 Tourner à gauche, traverser la D 33 (prudence!) et emprunter le pre-
mier chemin à droite en direction des Renardières, rejoindre le terrain
de sport.
7 Prendre à gauche jusqu’au camping.

CIRCUIT 2
6 km - 2 h
Des chênes

A s p
Départ : camping.
Parcours commun jusqu’au point 2.
2 Prendre le chemin à droite, rejoindre la lisière de la forêt. À votre
gauche un rendez-vous de chasse , poursuivre jusqu’à l’intersection sui-
vante.
8 Au croisement, s’engager à droite sur la voie goudronnée. À gauche,
un étang bordé de cyprès. Poursuivre jusqu’à la D103 (prudence!), la
traverser, l’emprunter à gauche sur 25 m.
9 Prendre le premier chemin sur la droite, et traverser le bois du Chalet,
chênes, épicéas, noisetiers, franchir la passerelle sur le Cosson et pour-
suivre pour déboucher sur une voie goudronnée, après avoir longé le mou-
lin de Crouy. Suivre cette voie sur la gauche jusqu’aux Poulardières.
à Aux Poulardières, poursuivre à droite en suivant le GRP® de Sologne.
Voir à droite le château de la Cordellerie (ne se visite pas). Le chemin
longe ici le bois de “la Blondellerie”, propriété ayant appartenu au
constructeur d’avions Robert Morane qui, à la fin des années 30,
organisait des fêtes accueillant les plus grands pilotes de l’époque. 
Le terrain d’aviation sera détruit pendant la guerre.
7 Au stade, quitter le GRP®, tourner à droite et rejoindre le camping.

CIRCUIT 1
8 km - 2h40
Du Mâne

Ar p

Départ : camping du Cosson
1 Traverser la D33 (prudence!) en direc-
tion du cimetière, franchir la passerelle
sur le Cosson. Au stop, (prudence!) tra-
verser la D 103 et emprunter en face la

rue Creuse. Le chemin traverse des pépi-
nières forestières notamment destinées
au reboisement des forêts gérées par
l’Office national des forêts. Poursuivre en
direction de la Marinière, remarquer la
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