BOURSAY
CHEMIN FAISANTi
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●
●
●
●
●
●
●

Église Saint-Pierre XIIe (IMH)
Peintures murales XIVe (MH)
Maison botanique
Centre européen de l’arbre têtard
Chemin botanique
Lavoir
Château le Grand Bouchet
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Église Saint-Pierre XIIe (IMH)
Peintures murales XIVe (MH)
Maison botanique
Centre européen de l’arbre têtard
Chemin botanique
Lavoir
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Église Saint-Pierre XIIe (IMH)
Peintures murales XIVe (MH)
Maison botanique
Centre européen de l’arbre têtard
Chemin botanique
Lavoir

UN PEU PLUS LOINi

● La Guignière, ancien manoir
● Arville : commanderie templière
XIIe/XIVe (IMH), musée
● Bouffry : église XIIe-XVe,
point culminant du
département (256 m)
● Droué
● Fontaine-Raoul
● Ruan-sur-Egvonne
● Le Poislay
● La Chapelle-Vicomtesse
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LOIR-ET-CHER

Promenades et Randonnées

BOURSAY

ACCÈS
● RN 10 Chartres – Cloyes-sur-le-Loir
● Puis D8 – D23 jusqu’à Droué
● D160 Droué - Boursay

à pied ®

A VOIR :
● Église Saint-Pierre XIIe (IMH)
● Peintures murales XIVe (MH)

Vendôme
BLOIS
Romorantin

● Maison botanique
● Centre européen de l’arbre têtard
● Chemin botanique

Chambre d’hôtes
Club hippique
1 JOUR DE SENTIER,
8 JOURS DE SANTÉ !
Ces circuits sont des chemins communaux
traversant des propriétés privées.
- Restez sur les sentiers
- Respectez la nature
- Tenez vos chiens en laisse
- Ramassez vos déchets
- Soyez prudents en période de chasse.

RESPECTER LA NATURE,
C’EST SE RESPECTER SOI-MÊME

Pays du Vendômois
Sentiers balisés de Promenade et Randonnée
réalisés par le SICAD de Droué avec le concours
du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
2, rue du Limousin 41000 BLOIS
Tél./Fax : 02 54 56 19 59
e-mail : rando.41@wanadoo. fr
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CIRCUIT 1
12 km - 4 heures
Du chemin botanique
ACCÈS

Départ place de l’église. Prendre la rue des
Écoles, après 250 m, s’engager à droite dans
le chemin botanique ■ (ce chemin vous per-

met de découvrir la flore des haies de la région, dont 54 arbres et arbustes). À la route
(prudence!) suivre sur la gauche en cheminant sur l’accotement (au passage ancien lavoir). S’engager dans le premier chemin sur
la gauche chemin de l’Huisserie (aire de piquenique).
❶ À la fourche, continuer sur la gauche en
direction de la Gaudinière.

❷ Au débouché
sur un chemin
goudronné, poursuivre sur la
gauche, traverser
le hameau. À une
route, (prudence!)
traverser, pendre à
droite et s’engager
dans le chemin qui
passe derrière la
station de pompage.
❸ (Pour le circuit 3, à gauche
gravir le chemin
en sous bois…)
Continuer (attention chemin humide au départ).
❹ Au croisement,
tourner à droite
passer le cours
d’eau, la Grenne ■
et poursuivre en lisière de bois.
❺ À la fourche,
s’engager à droite
arriver à la route ;
(prudence !) la
suivre sur la
gauche, passer le
Tracas. Arriver au
lieu-dit les Baillivries, après les
premières maisons, continuer sur la gauche,
la route devient chemin blanc. Arriver au
Moulin des Gault, ouvrir la barrière (refermer la barrière), passer devant le moulin.
Sur la gauche, traverser une pâture, puis
le cours d’eau La Grenne ■. À la barrière,
continuer, (refermer la barrière). Passer les
ruines du Petit Gault, gravir le chemin. Arriver à une route, la suivre sur la gauche.

❻ (Pour le circuit 2, dans le virage…)
Dans le virage, continuer sur la droite. Après
700 m, à la route (prudence!) la suivre sur la
droite, et au premier carrefour à gauche en
direction de la Lombardière.
❼ À la fourche, s’engager dans le premier
chemin à gauche, passer la Cointerie. À la
route (prudence!) traverser et prendre le chemin en face. Laisser sur la droite un sentier
se dirigeant vers une voie ferrée. Tout droit
suivre un large chemin ombragé. Cote 196,
poursuivre sur la gauche, rejoindre l’église.

CIRCUIT 2
9,5 km - 3 h 15
Le Moulin des Gault
ACCÈS

,

Identique au circuit 1 jusqu’au point ❻
❻ Dans le virage, continuer sur la gauche en
direction de la Vallée. Passer les maisons et
suivre le chemin qui devient route après
600 m. Dans le virage, laisser à gauche l’entrée de la Renardière. Au croisement, tourner
à gauche, passer la Glomerie, au croisement
suivant, suivre à droite en direction de la Gâte.
❽ Continuer tout droit, descendre un chemin bocager et remonter pour rejoindre le
château d’eau. À la route (prudence !) à
gauche, en cheminant sur l’accotement, rejoindre l’église.

CIRCUIT 3
4 km - 1 h 30
De la Petite Barauderie
ACCÈS

,

Identique au circuit 1 point ❸.
❸ À gauche gravir le chemin en sous bois,
laisser sur la gauche la Petite Barauderie, et
continuer en face sur un chemin blanc.
❽ Identique au circuit 2 point ❽.

