
CHAMBON-SUR-CISSE
COMMUNE DE VALENCISSE

CIRCUIT 1
11,5 km
De Bury

CIRCUIT 2
5,9 km

De
Lignerelle

CIRCUIT 3
6,8 km
Village 
et forêt

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 Agglopolys, communauté d’agglomération de Blois 
et la commune de Valencisse avec le concours 
du Comité départemental de la randonnée pédestre 
2, rue du Limousin 41000 BLOIS
Tél. : 0254561959 — e-mail : loir-et-cher@ffrandonnee.fr
https://loir-et-cher.ffrandonnee.fr/

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

Église Saint-Julien, XIIe siècle
Château de Bury (privé)
Hameau de Bury
Château de la Poterie (privé)
Cisse et lavoir du Pont Fouleret
Moulin de Chambon
Fontaine de Bury
Château des Vitres (privé)
Château de Rocon (privé)
Site des Sablonnières

Bar restaurant, supérette

À VOIR
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CHAMBON-
SUR-CISSE
COMMUNE DE VALENCISSE

CHEMIN FAISANT
CIRCUITS 1 ET 2 :
� Église Saint-Julien, XIIe siècle
� Hameau de Bury
� Château de Bury
� Château de la Poterie
� Lavoir de Pont Fouleret

CIRCUIT 3 :
� Église Saint-Julien, XIIe siècle
� Château de Rocon 
� Château de la Poterie (privé)
� Château des Vitres (privé)
� Hameau de Bury
� Lavoir de Pont Fouleret

UN PEU PLUS LOIN
� Mesland
� Monteaux
� Valencisse (Molineuf, Orchaise)
� Valloire-sur-Cisse (Chouzy-
sur-Cisse, Coulanges, Seillac)

� Veuzain-sur-Loire (Onzain,
Veuves)

Circuit N° 033-B - homologué par le Comité FFRandonnée Loir-et-Cher en 07/21

BLOIS-CHAMBORD - AGGLOPOLYS



5 À l’angle d’un bois, tourner à droite, arriver
sur une route (prudence !), poursuivre sur la
gauche et s’engager sur 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 pendant 200 m et, sur la
gauche, rejoindre les ombrages du bois des
Carcous ; passer l’Aubépin.
6 Arriver au lavoir du Pont Fouleret �, (on
rejoint le GR® 353), tourner à droite pour reve-
nir dans le village.

CIRCUIT 2
5,9 km – 2 h
De Lignerelle

As
Parking de la salle des fêtes
Identique au circuit 1 jusqu’au point 3.
3 Continuer sur la route, puis à gauche en
lisière de bois, descendre vers la vallée. À la rou-
te (prudence!) gagner le Pont Fouleret �.
6 (on rejoint le GR® 353 ). Poursuivre pour
regagner le village.

CIRCUIT 3
6,8 km – 2h20
Village et forêt

At
Parking de la salle des fêtes
Identique au circuit 1 jusqu’au point 1.
1 À Bury, bifurquer à gauche (on rejoint le
GR® 353 ), gagner les Barres puis rejoindre
le Pont Fouleret��.
6 Tourner à gauche pour revenir dans le villa-
ge. À l’église, sur la droite, suivre la rue du
Maréchal-de-Lattre. Remonter à gauche la rue
Saint-Louis.
7 Emprunter le chemin qui continue sur la droi-
te. Admirer sur le coteau, le château de Rocon,
puis en contrebas, le château des Vitres.
8 À la Grande Bigottière, suivre la rue sur la
gauche (à 100 m laisser sur la droite le
GR® 353 qui permet d’accéder au site des
Sablonnières �), et poursuivre tout droit 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.
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CIRCUIT 1
11,5 km – 3h50

De Bury
Ar

Parking de la salle des fêtes
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 � et traverser la Cisse.
1 (On rejoint le GR® 353 ). À Bury, gravir
le chemin Florimond-Robertet qui contourne
le château �.

2 Au croisement (on quitte le GR® 353), 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 puis, après
40 m, s’engager à gauche vers Lignerelle.
3 Après les maisons, obliquer à droite en tra-
versant la plaine.
4 Pénétrer dans le bois, passer Lourière et
rejoindre la route (prudence!). À gauche pas-
ser la Thomassière et bifurquer à gauche dans
un chemin de terre ; traverser la plaine.


