
COULANGES
COMMUNE DE VALLOIRE-SUR-CISSE

CIRCUIT 1
13,6 km

Par les bois
et les

champs

CIRCUIT 2
8,4 km

La Cisse et
la plaine

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 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 Blois - Tours
D 766 Blois - Château-Renault, 
puis D 135

Église Saint-Denis XIIe, restaurée XIXe
Abbaye de la Guiche, XIIIe, (IMH, visite)
Château de Beaujour (privé)
Ferme du Gouillou (privé)
Moulin Jouan (privé)
Château de Rocon (privé)

Halte pique-nique au lavoir communal 
de Coulanges, camping de Dugny*** : 
restauration, chambre d’hôtes, 
camping à la ferme, piste d’ULM

À VOIR
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COULANGES
COMMUNE DE 
VALLOIRE-SUR-CISSE

CHEMIN FAISANT
CIRCUIT 1 :
� Église Saint-Denis XIIe, 

restaurée XIXe

� Les bois de la Cellerie, 
des Perrières…

� Les fermes (la Thomassière, 
la Cabinette)

CIRCUIT 2 :
� Église Saint-Denis XIIe, 

restaurée XIXe

� Le Moulin Jouan
� Gouillou (privé)

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

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

sur-Cisse, Seillac)
� Veuzain-sur-Loire (Onzain, Veuves)
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de Varenne, emprunter le chemin rural à droite. Après
400 m, tourner à gauche vers la Thomassière (ancien-
ne ferme). À la Thomassière, prendre la route à droite
sur 300 m (prudence!), puis à gauche le chemin rural.
Virer à droite au premier chemin, longer les bois.
4 Au bois, prendre à gauche. Faire 200 m, arriver à un
carrefour de plusieurs chemins; prendre à gauche puis
tout de suite à droite. Après un parcours en sous-bois,
appuyer à gauche (sur la droite piste de stock-cars).
Au carrefour, laisser à gauche le chemin d’accès à la
base de loisirs et continuer sur le chemin en face. À la
D45 (prudence!), l’emprunter sur la gauche.
5 Au premier croisement, à droite, une petite route
conduit à la ferme de la Cabinette (fromage de chèvre).
Traverser la ferme, continuer sur 300 m et virer à gauche
dans le premier chemin. Après 150 m, continuer à droi-
te vers le bois de la Gellerie ; le traverser.
6 À la sortie du bois, prendre le premier chemin à
gauche. Continuer sur la Grande Allée en traversant la
plaine des Rançons sur 1700 m. Après un virage en
épingle, prendre à gauche.
7 Suivre le chemin herbeux jusqu’à la route (pru-
dence!). La prendre à gauche sur 50 m, puis emprun-
ter à droite le chemin des Perrières (en sous-bois)
avant d’atteindre le village et l’église.

CIRCUIT 2
8,4 km – 2h50

La Cisse et la plaine

As

Laisser les voitures au parking de la mai-
rie.
Lavoir municipal
Remonter la rue de la Fontaine, vers la mai-
rie, descendre la rue du Bourg sur la
gauche. Arriver à l’aire de pique-nique et
prendre le chemin qui longe la route sur la
gauche. Près du pont, vue sur l’ancien
moulin de la Guiche (témoin de l’indus-
trialisation de quelques moulins de la
Cisse au XIXe siècle ; minoteries). Suivre
la rivière jusqu’au moulin Jouan � (qui
dépendait du domaine seigneurial de
Bury). Au pont de la Cisse, prendre à
gauche la D135c (prudence !). Après
500 m, dans un virage, prendre tout droit
le chemin qui longe la lisière du bois et
conduit à une autre route (prudence!). À
droite, accès au château de Rocon
(demeure privée datant de 1860,
pigeonnier transformé en chapelle,
moulin avec sa roue). Suivre cette route
à gauche ; au carrefour, redescendre à
gauche (prudence!) par la rue des Plantes
(vue sur la vallée de la Cisse). Entrer dans
le village par la Boutinière, suivre à droite
la rue du Carroir, puis la rue de Varanne.
Identique au circuit 1 jusqu’en 2.
2 Prendre à gauche et passer sous la
ligne électrique. À la route (prudence!), la
suivre sur la gauche. Au croisement des
Quatre routes, emprunter à droite la rou-
te qui mène à la ferme du Gouillou
(ancienne demeure du mathémati-
cien Florimond de Beaune, ami de
Descartes). Avant la ferme, à l’angle d’un
bois, s’engager à gauche dans un che-
min qui mène à la Grande Allée; la suivre
sur la gauche. Identique ensuite au 
circuit 1, passant par le point 7.
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CIRCUIT 1
13,6 km – 4h30

Par les bois et les champs
Ar

Laisser les voitures au parking de la mairie.
Lavoir municipal
Remonter la rue de la Fontaine vers le nord,

prendre à gauche la rue du Carroir, suivre la rue
de Varanne.
1 Continuer tout droit sur le chemin rural.
2 Poursuivre en face, à la lisière d’un bois,
bifurquer à gauche, passer sous la ligne élec-
trique pour atteindre la D45 (prudence!).
3 Suivre cette route sur la gauche pendant
150 m. Dans le virage, avant l’entrée du château


