
LA FERTÉ-SAINT-CYR

SOLOGNE - GRAND CHAMBORD

CIRCUIT 1
15 km

Des étangs

CIRCUIT 2
12 km
Des

Fambrons

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 La Ferté-Saint-Cyr 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

D925 Beaugnecy – Neung-sur-Beuvron
D 103 Muides – Ligny-le-Ribault

Église Saint Sulpice, XIIe siècle
Château, XVIIIe siècle (privé)
Musée du Père-Brottier (photo de couverture)
Lavoir

Panneaux de découverte
Histoire au fil des rues®

Commerces, hôtels, restaurants, 
gîtes et chambres d’hôtes, 
aire de stationnement et de vidange 
pour camping-cars, 
Les Écuries de Saint-Cyr

À VOIR

Circuit N° 086-B - homologué par le CDRP en 07/12

Photos : mairie de La Ferté-Saint-Cyr • Imprimerie ISF Blois

LA FERTÉ-
SAINT-CYR

CHEMIN FAISANT

CIRCUIT 1
� Étang de Rhuys
� Étang du Temple
� Étang des Binoches

CIRCUIT 2
� Étang de Frambron
� Étang des Binoches

UN PEU PLUS LOIN
� Bauzy
� Bracieux
� Crouy-sur-Cosson
� 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
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CIRCUIT 1
15 km - 4h30
Des étangs

A r p
Départ : place de la Poste
Traverser le bourg en descendant la
D13 jusqu’au cimetière. Sur la droite
poursuivre sur 200 m, s’engager à
gauche dans le CR 20, chemin de 
la Platine.
1 (On rejoint le GR® ) Le suivre
sur la droite en sous bois. À la D13
(prudence !), traverser, continuer en
face. Déboucher sur une allée, tourner
à gauche et rejoindre la D13 à nou-
veau. Traverser (prudence !), en face
emprunter le chemin de la Frelon nière.
Passée la Frelonnière, arriver à une
intersection.
2 (Pour le circuit 2 tourner à
gauche…) (On quitte le GR®) pour-
suivre sur la droite par la digue de
l’étang de Rhuys � au passage, vision
sur l’étang et sa faune. Franchir un
petit ruisseau par deux passerelles
successives, continuer sur la gauche
par une grande allée. Au croisement,
continuer sur la gauche.
3 (On rejoint le GR®) l’emprunter sur
la gauche, au passage vue sur l’étang
du Temple �.
4 (On quitte le GR®) suivre sur la
droite une large allée en direction de
l’étang des Binoches. Au croisement
avant l’étang, poursuivre sur la gauche
et se diriger vers les Hauts-Fossés.
Déboucher sur une clairière, la contour-
ner par la gauche. À la D 925 (pru-
dence !), la suivre sur la droite pen-
dant 150 m. Traverser (prudence !), en
face suivre le chemin en lisière d’un
bois et rejoindre Bel-Air. À Bel-Air, tour-
ner à gauche en direction de Croix-
Gérat. À la Croix-Gérat, poursuivre en

face par une allée blanche.
5 Cote 96, se diriger vers Saint-Cyr.
À la route (prudence !), dans le virage
suivre la direction de la Motte Longuet
sur le VC 11. Parcourir 50 m, et conti-
nuer par le CR 32, chemin de Lauray.
6 (On rejoint le GR®) laisser sur la
droite le moulin Lauray, emprunter sur
la gauche le GR®. Arriver sur une rou-
te (prudence !), traverser et suivre en
face le chemin de la Platine.
7 (On quitte le GR®, on prend le 
GRP® ) au croisement, virer sur la
droite en direction de la Ferté-Saint-
Cyr par un chemin blanc. Passé
quelques maisons, au stop, poursuivre
sur la gauche. À la D13 (on quitte le
GRP®), à droite remonter le bourg,
regagner le parking.

CIRCUIT 2
12 km - 3h40
Des Fambrons

A r s 
Départ : place de la Poste
Identique au circuit 1 jusqu’au 
point 2.
2 Au croisement, tourner à gauche, 
longer un petit étang. Traverser une 
clairière, déboucher sur une allée.
8 (On quitte le GR®) poursuivre sur
la gauche, passer entre les bâtiments
du Petit Frambron. Longer un étang,
et gagner la D925. À la route (pruden-
ce !), la suivre sur la gauche sur 20 m,
traverser (prudence !), s’engager dans
le CR 41 en direction de Saint-Cyr.
Déboucher sur une allée que l’on
emprunte sur la gauche, passer devant
l’étang de la Lande.
5 Cote 96, sur la gauche suivre un
chemin blanc. Identique au circuit 1
point 5.
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