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Église Notre-Dame XIe
portail roman (MH), mobilier (IMH)

CIRCUITS 2 ET 3
portail

UN PEU PLUS LOIN
Chambon-sur-Cisse
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Coulanges
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Monteaux
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À VOIR

● Église Notre-Dame XIe, portail
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Promenades et Randonnées

à pied ®

Amboise

Gîtes ruraux
Camping ****

CIRCUIT 1

XIe,

L O I R - E T - C H E R

Vendôme

Départ : parking de l’église
Identique au circuit 1 jusqu’au point 2.
2 Bifurquer à droite, prendre le premier chemin à gauche pour arriver sur une route (prudence!). Traverser.
8 Poursuivre le chemin au pied du transformateur, identique au circuit 2, point 8.
7 Identique au circuit 1, point 7.

● Église Notre-Dame
roman (MH)

l

1 JOUR DE SENTIER,
8 JOURS DE SANTÉ !

CIRCUIT 1 :
16 km
Des Gâtines
CIRCUIT 2
11 km
De la Mônnerie
CIRCUIT 3
6 km
Des Buttes

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
Sentiers balisés de Promenade et Randonnée réalisés
par le Syndicat intercommunal du pays Onzainois
et la commune d’Onzain avec le concours
du Comité départemental de la randonnée pédestre
2, rue du Limousin 41000 BLOIS
Tél./Fax : 0254561959
e-mail : rando.41@wanadoo. fr
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CIRCUIT 1 :
16 km - 5 h 20
Des Gâtines
Ar
Départ : parking de l’église
Du parking, à gauche descendre la rue devant la
poste, suivre la rue du Moulin. Après le Moulin, la
route devient chemin. Poursuivre sur la droite, franchir un gué. À la route (prudence!), la suivre sur
la gauche rester sur l’accotement gauche, parcou-

te, la suivre sur la droite. Après les maisons, légèrement sur
la droite passer devant un hangar. Laisser sur la droite un chemin en bordure d’une haie et continuer en face. À la route
(prudence!), la suivre sur la droite et s’engager de suite dans
le premier chemin sur la droite en bordure d’une maison.
À une route (prudence!), traverser, poursuivre en face en
direction de la Galetière.
5 À la Galetière, (pour le circuit 2, virer à droite, et tout de
suite à gauche…)
Prendre à gauche, rejoindre la D 43 (prudence!), la suivre
sur la gauche pendant 100 m. Traverser, suivre en face le chemin de Pré-Noir sur 400 m. Prendre à droite, arriver sur un
autre chemin que l’on suit sur la gauche. À la Petite-Pasquerie, arriver sur un chemin blanc, le suivre sur la droite.
6 Prendre légèrement sur la droite, puis à gauche se diriger
vers le Petit-Étang. À la route, (prudence!), la suivre sur la
droite puis à gauche faire 100 m. Bifurquer à gauche dans un
chemin en sous bois. A un croisement, à droite suivre la
lisière d’un bois.
7 À gauche, gravir un chemin dans les bois et gagner Château-Gaillard. Déboucher dans un lotissement, puis sur une
route que l’on suit sur la droite. Au carrefour, continuer en direction de l’église en franchissant le pont sur la Cisse. A droite, face à la rue du Moulin gravir une petite route jusqu’à
l’église.

Ar s
rir 300 m, traverser gravir un sentier à travers bois.
1 Déboucher sur un chemin, le suivre sur la
gauche. Après 200 m, à l’angle du bois virer à
gauche. À la route (prudence!), poursuivre sur la
droite, dépasser la Pitancerie.
2 (pour le circuit 3, bifurquer à droite…)
Cote 101, à gauche gagner la Perdrière. Après la Perdrière, à la fourche, continuer sur la droite (prudence!), dépassé la Courchausserie. Faire 150 m,
à gauche s’engager dans un chemin de terre
3 À l’angle d’un champ de vignes, déboucher sur

une allée, l’emprunter sur la droite, arriver sur une route (prudence!). Traverser, poursuivre en face. Cote 102, juste
avant les bois, s’engager à droite, gagner
la Boucherie. À la Boucherie, suivre à
gauche la route qui passe entre les maisons. La route devient chemin, poursuivre
et s’enfoncer dans les bois. À Chassaigne
continuer en face.
4 À une intersection, bifurquer à droite en direction du Haut-Mousseau.
Au Haut-Mousseau, arriver sur une rou-

Départ : parking de l’église
Identique au circuit 1 jusqu’au point 5.
5 À la Galetière, virer à droite et tout de suite à gauche dans
un chemin herbeux. Déboucher sur une allée, la suivre sur la
droite, rejoindre le Gros-Bois. À la ferme, continuer sur la
gauche, puis encore à gauche. Prendre un chemin bordé de
vignes. À la route (prudence!), l’emprunter sur la gauche.
8 Après le camping, virer à gauche au pied du transformateur. Franchir un gué, remonter à travers bois pour arriver sur
la D 43 (prudence ). Traverser et suivre aussitôt à droite
un chemin.
7 Virer à droite, identique au circuit 1, point 7.
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