
CHOUZY-SUR-CISSE
COMMUNE DE VALLOIRE-SUR-CISSE

BLOIS-CHAMBORD - AGGLOPOLYS

CIRCUIT 1
11,3 km
Entre forêt
et Cisse

CIRCUIT 2
10,9 km
Chemin du
Manoir

CIRCUIT 3
9,2 km

Château et
abbaye

RESPECTER LA NATURE,
C’EST SE RESPECTER SOI-MÊME
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
1 JOUR DE SENTIER,
8 JOURS DE SANTÉ !

Sentiers balisés de Promenade et Randonnée réalisés 
par Agglopolys, communauté d’agglomération de Blois 
et la commune de Valloire-sur-Cisse 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/

RN 152 Tours - Blois

Abbaye de la Guiche, 13e siècle, (IMH)
Bords de la Cisse
Manoir de l’Alleu (IMH)
Forêt domaniale
Plan d’eau

Tous commerces, 
hôtel, gîte rural, camping**

À VOIR
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CHOUZY-
SUR-CISSE
COMMUNE DE 
VALLOIRE-SUR-CISSE

CHEMIN FAISANT
CIRCUIT 1 :
� Plan d’eau
� Forêt domaniale
� Abbaye de la Guiche XIIIe siècle
� Bords de la Cisse
� Moulin-Neuf

CIRCUIT 2 :
� Plan d’eau
� Bords de la Cisse
� Manoir de l’Alleu

CIRCUIT 3 :
� Plan d’eau
� Bords de la Cisse
� Château de Beaujour
� Abbaye de la Guiche XIIIe siècle

UN PEU PLUS LOIN
� Blois
� Chaumont-sur-Loire
� Monteaux
� Mesland
� Rilly-sur-Loire
� Valencisse (Chambon-sur-Cisse,

Molineuf, Orchaise)
� Valloire-sur-Cisse (Coulanges,

Seillac)
� Veuzain-sur-Loire (Onzain, Veuves)

CIRCUIT 3
9,2 km – 3 heures
Château et abbaye

Atp

Parking du plan d’eau
Identique au circuit 2 jusqu’en 4.
4 À droite, passer sous la ligne haute ten-
sion. À la route, prendre à gauche puis le
premier chemin à droite. Poursuivre sur la
gauche en longeant un bois. Passer derriè-
re le château de Beaujour �. À l’église,
prendre à droite pour arriver au point3.
Suite identique au circuit 1, point 3.

ACCÈS
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CIRCUIT 1
11,3 km – 3h50
Entre forêt et Cisse

Ar

Parking du plan d’eau
Se diriger vers le centre bourg et prendre la rue
de l’Église. Tourner à gauche dans la Grande-
Rue et la suivre sur 200 m et tourner à droite
dans la rue des Bordes. Prendre à droite la rue
d’Auteuil sur 50 m puis, à gauche, l’avenue des
Platanes. Suivre la rue de la Gidelle puis le che-
min en calcaire en face. En contrebas de la rou-
te, tourner à gauche sur le chemin herbeux, le
suivre sur 600 m, arriver au chemin blanc.
Tourner à droite, arriver à la Brosse. S’engager
à gauche (maison en bois). À droite, suivre le
sentier dans la forêt. Prendre la première allée
à droite sur 250 m. Arriver à une grande allée
(grille du château), la prendre à droite puis tout
de suite à gauche sur 200 m jusqu’à l’Allée de
la Loire qu’on prend à droite sur quelques mètres
puis la première allée à gauche.
1 Suivre cette allée sur 400 m jusqu’au car-
refour du Brigadier ; prendre à gauche (allée de
Bellevue) sur 200 m, puis suivre à droite l’allée
de la Loire. À la route (prudence !) traverser ;
avant la barrière à gauche, emprunter le sen-
tier en forêt, sur 200 m.
2 Prendre le chemin à gauche. Avant la rou-
te, descendre puis prendre en bas le premier
chemin à droite. Longer le fossé sur sa droite,
en bas prendre à droite. Aussitôt obliquer à
gauche, le chemin monte en face (on rejoint le
GR® 353 ). À la route (prudence!), suivre à
droite sur 200 m et s’engager à gauche vers la
Griffonnière. À la dernière maison, prendre le
sentier à gauche pour entrer en forêt. À la rou-
te (prudence!), suivre sur la droite.
3 (Prudence!). En restant sur le même sens
que la circulation, emprunter la D135 à gauche
sur 200 m. Prendre à droite et passer devant
l’abbaye de la Guiche � (visite). Traverser le
hameau et rejoindre la route. Suivre sur la droi-
te ; après le virage, à 50 m à gauche, s’engager

sur un chemin. Gagner les berges de la Cisse
� ; arriver au Moulin-Neuf, prendre la rue à
droite jusqu’à la D 135, la traverser (pru-
dence !) et longer la rivière. Après 500 m,
prendre la rue du Moulin, puis à droite le
chemin avant un grand bâtiment. Suivre le
chemin qui longe la Cisse, la traverse et
ramène au plan d’eau.

CIRCUIT 2
10,9 km – 3h40
Chemin du Manoir

As
Parking du plan d’eau
Contourner le plan d’eau par la gauche, puis
sur la gauche longer la Cisse, la traverser
et poursuivre le chemin jusqu’à la rue du
Moulin. A gauche suivre les berges de la
Cisse �. À la D 135 (prudence!), la prendre
sur la gauche et passer le pont ; à 300 m,
suivre à gauche la route du Tertre. À l’entrée
du hameau, prendre le premier chemin à
droite; à 20 m, de nouveau à droite. À 200 m,
prendre à gauche, puis le premier chemin à
droite.
4 Continuer tout droit sur 200 m, prendre
à gauche sur 400 m, puis à droite pour
rejoindre la Grande-Allée; à gauche, la suivre
sur 1,7 km. Au bout de l’Allée, tourner à
gauche, puis à droite à 300 m. Arriver à la
route.
5 (Hors circuit, à 200 m à droite,
manoir de l’Alleu �). (On rejoint le GR® 3).
Prendre la route à gauche sur 200 m. Prendre
à gauche, puis à droite sur 400 m.
6 À droite, emprunter le chemin de terre
puis prendre à gauche vers Ville Savoir. Aux
premières maisons, tourner à gauche puis
prendre le premier chemin à droite. Juste
avant la route, prendre le chemin à gauche
pour rejoindre à nouveau la route. La prendre
à droite sur 100 m, puis le premier chemin
à gauche qui ramène au plan d’eau.
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