PRUNAYCASSEREAU
ACCÈS
Depuis Vendôme et Château-Renault :
RN 10 et RD 79
Depuis Montoire : RD 108 et RD 67

À VOIR
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Plan d’eau
Forêt de Prunay
Lavoir
Église des XIIe - XVIe et XIXe siècles
(MH)
Paysages forestiers et agricoles

UN PEU PLUS LOIN
■
■
■
■
■
■

Houssay
Lavardin
Montoire-sur-le-Loir
Saint-Martin-des-Bois
Sasnières
Troo

Bar-tabac-journaux, restaurant (menu
ouvrier), camping Les Rochelles,
chambres d’hôtes, gîtes ruraux 2 et 3 épis,
terrain de loisir, étang communal
(Les Rochelles), aire de pique-nique
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 Beauce-Gâtine
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
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La forêt
de Prunay
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CIRCUIT 1
11,1 km - 3 h 10
De La Loge
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Départ : camping des Rochelles, plan d’eau
(On rejoint le GR® 655-ouest ). Longer le plan d’eau puis bifurquer
à angle aigu à droite sur un chemin empierré. Prendre successivement à
droite puis à gauche pour emprunter une voie bitumée.
Traverser un hameau; la voie bitumée devient chemin.
1 À l’entrée de la forêt, suivre à gauche sur un chemin entre cultures et
forêt (on quitte le GR® 655-ouest). À une route, prendre sur la droite en
direction de la Linoterie. Après 60 m, tourner à gauche en forêt sur un chemin de terre, puis de suite à droite. À un carrefour de sentiers, continuer sur
la gauche, puis à la fourche, s’engager sur la droite. 150 m après, à un
nouveau carrefour, tourner à droite ; poursuivre en forêt. À hauteur d’un
cabanon, s’engager sur la gauche sur une voie bitumée (on rejoint le GR®
655-ouest).
2 Au coin du calvaire, Tourner à droite sur un chemin de terre (on quitte
le GR® 655-ouest) et pénétrer dans le bois (hors circuit à 400 m - la
Linoterie - privé). Obliquer sur la droite pour suivre la lisière.
3 À un carrefour de sentiers, tourner à droite pour gagner la forêt. À une
fourche, suivre le sentier de droite, et au carrefour suivant, continuer en
face. Rejoindre par la droite un sentier plus large, puis gravir en face un chemin montant.
4 En vue de champs, bifurquer sur la droite. Aux deux carrefours suivants,
continuer en face. Suivre un sentier plus large pour sortir de la forêt.
5 En vue des Vinetteries, tourner à gauche, puis au coin d’un champ, à droite. Le chemin herbeux devient chemin de terre. En vue d’un hangar, tourner
à gauche sur une voie bitumée et traverser le hameau. À un carrefour, s’engager sur la droite dans un chemin creux. À la route (D 67), tourner à droite et remonter vers le bourg (sur la droite en contrebas, lavoir).
À un stop (sur la gauche, église MH), tourner à droite en direction de
Saint-Arnoult (on rejoint le GR® 655-ouest). Sortir du bourg puis tourner
à droite pour rejoindre le camping et le plan d’eau.
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CIRCUIT 2
10 km – 2 h 50
La forêt de Prunay
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Identique au circuit 1 jusqu’au point 1.
1 (On rejoint le GR® 655-ouest). Continuer tout droit en forêt sur 1 km environ. À une route, l’emprunter sur la droite. Rejoindre le point 2.

