CHAMBONSUR-CISSE
« Campus bonus », au XIIIe
et Chambon dès 1270.
De la transcription latine
de « Cambo » gaulois « courbe ».
En lisière de la forêt de Blois

CHEMIN FAISANTi

CIRCUIT 1 :
●
●
●
●

Église Saint-Julien XIIe
Hameau de Bury
Château de Bury
Lavoir de Pont Fouleret

CIRCUIT 2 :
●
●
●
●

Église Saint-Julien XIIe
Hameau de Bury
Château de Bury
Lavoir de Pont Fouleret

CIRCUIT 3 :
●
●
●
●
●

Église Saint-Julien XIIe
Château de la Poterie (privé)
Château des Vitres (privé)
Hameau de Bury
Lavoir de Pont Fouleret

UN PEU PLUS LOINi

● Chouzy-sur-Cisse
● Coulanges
● Mesland
● Molineuf
● Orchaise
● Monteaux
● Onzain
● Seilllac
Photo : René Hervieux - Imprimerie Saint-François Blois

ACCÈS
● D766 Blois - Château-Renault
● RN 152 Tours - Blois puis D 135

LOIR-ET-CHER

Promenades et Randonnées

CHAMBON-SUR-CISSE
à pied ®

A VOIR :
● Église Saint Julien XIIe
● Château de la Poterie (privé)
● Château de Bury (IMH)
● Hameau de Bury
● Cisse et lavoir de Pont Fouleret

Vendôme
BLOIS
Romorantin

Bar tabac
Boulangerie épicerie
Boucherie charcuterie
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 Beauce Val de Loire
Sentiers balisés de Promenade et Randonnée
réalisés par le S.I.P.O (Syndicat Intercommunal
du Pays Onzainois) avec le concours du
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
2, rue du Limousin - 41000 BLOIS
Tél. 02 54 56 19 59 - Fax 02 54 56 19 59
e-mail : rando.41@wanadoo.fr

CIRCUIT 1
11 km

De Bury
◆
CIRCUIT 2
5 km

De Lignerelle
◆
CIRCUIT 3
7 km

Village
et forêt

Circuit N° 033-A Homologué par le CDRP en 05/02

La Cisse
Avec le concours de Gaz de France

Comité Départemental
de la Randonnée Pedestre

Beauce Val de Loire
A sentiers découverts
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CIRCUIT 2
5 km - 1 h 40
De Lignerelle

ACCÈS
ACCÈS

,

,

Départ : parking du foyer rural
Identique au circuit 1 jusqu’au point ❸.
❸ Continuer sur la route, à gauche en lisière de bois descendre vers la vallée. À la route (prudence!) gagner le Pont Fouleret ■.
❻ (On rejoint le GR
). Vous apercevrez
à gauche le moulin de Chambon qu’a uti-

lisé Auguste Poulain pour la torréfaction, le
broyage et le blutage des cacaos. Poursuivre
pour regagner le village.
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CIRCUIT 1
11 km - 3 h 40
De Bury
ACCÈS

,

Départ : parking du foyer rural
Descendre vers l’église et la rue Paul-Renouard, prendre à droite la route de Blois. Sur
la gauche, emprunter une petite route qui
mène au hameau de Bury, passer devant le
château de la Poterie ■.
❶ (On rejoint le GR
), à Bury, gravir le
chemin Florimont-Robertet qui conduit au

château ■.

❷ Au croisement, (on quitte le GR), prendre
le premier chemin à gauche. Franchir un fossé, gagner la plaine. Déboucher sur une allée, se diriger sur la gauche puis virer à droite
dans le premier sentier et gagner Villeneuve.
À la route (prudence!), la suivre sur la droite. S’engager à gauche vers Lignerelle.
❸ Pour le circuit 2, Continuer sur la route…
Après les maisons, obliquer à droite en traversant la plaine.
❹ Pénétrer dans le bois, passer Laurière rejoindre la route (prudence!). À gauche, pas-

7 km - 2 h 20
Village et forêt

ser la Thomassière, bifurquer à gauche dans
un chemin de terre, traverser la plaine.
❺ À l’angle d’un bois, tourner à droite, arriver sur une route (prudence !), poursuivre
sur la gauche et s’engager dans le premier
chemin sur la droite. Passer sous la ligne électrique, gagner un bois, bifurquer sur la gauche
et poursuivre. Déboucher sur une petite route (prudence!), la parcourir sur la droite et
sur la gauche, rejoindre les ombrages du bois
de Carcous, passer l’Aubepin.
❻ Arriver au Lavoir du Pont Fouleret ■,
(on rejoint le GR), tourner à droite pour revenir dans le village.

,

,

Départ : parking du foyer rural
Identique au circuit 1 jusqu’au point ❶.
❶ À Bury, bifurquer à gauche (On rejoint le
GR
), gagner les Barres, rejoindre le Pont
Fouleret ■.
❻ Tourner à gauche pour revenir dans le village. À l’église, sur la droite, suivre la rue du
Maréchal-de-Lattre. Remonter à gauche la
rue de Saint-Louis.
❼ Emprunter le chemin qui continue sur la
droite. Admirer en contrebas le château des
Vitres et sur le coteau le château de Rocon.
❽ (On quitte le GR). À la Grande Bigottière,
suivre la rue sur la gauche pour arriver à Courgain. En face, laisser l’allée des Héronnières
et s’orienter sur la gauche en suivant le rain
de la forêt. Revenir au village.

