
MESLAND

CIRCUIT 1
16,6 km

Des Gâtines

CIRCUIT 2
12,2 km
De la

Mônnerie

CIRCUIT 3
7,6 km

Des Buttes

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 Mesland avec le concours 
du Comité départemental de la randonnée pédestre 
2, rue du Limousin 41000 BLOIS
Tél. : 0254561959 — e-mail : rando.41@wanadoo.fr
https://loir-et-cher.ffrandonnee.fr/

RN 152 Blois > Amboise
Puis la D 1

Église Notre-Dame, XIe siècle, 
portail roman (MH), mobilier (IMH)
Maisons des XVe et XVIe siècles

Services, 
gîtes ruraux, 
camping

À VOIR
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MESLAND

CHEMIN FAISANT
CIRCUITS 1 ET 2 :
� Église Notre-Dame XIe, portail
roman (MH), mobilier (IMH)

� Le Petit-Étang
CIRCUIT 3
� Église Notre-Dame XIe, portail
roman (MH), mobilier (IMH)

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
7,6 km – 2h30

Des Buttes
At p

Parking de l’église
Identique au circuit 2 jusqu’au point 8.
8 Au camping, prendre la route à droite
sur 200 m puis, à gauche, la portion de rou-
te qui devient chemin. Franchir un gué,
remonter à travers bois pour arriver à la D
43 (prudence!). Traverser et suivre aussitôt
un chemin à droite.
7 Virer à droite, suite identique au circuit 1.
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sur la gauche jusqu’à un carrefour.
3 Tourner à droite, arriver sur une route
(prudence!). Traverser, poursuivre en face.
Cote 102, au coin d’un 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, pour-
suivre et s’enfoncer dans les bois. À
Chassigny, continuer en face.
4 À une intersection, bifurquer à droite
en direction du Haut-Mousseau. Au Haut-

Mousseau, arriver sur une route, la suivre sur la droi-
te. Après les maisons, légèrement sur la droite, pas-
ser devant un hangar. Laisser sur la droite un che-
min en bordure d’une haie et continuer en face. À la
route (prudence!), la suivre sur la droite et s’engager
tout de suite dans le premier chemin sur la droite en
bordure d’une maison. À une route (prudence!), tra-
verser, poursuivre en face en direction de la Galetière.
5 À la Galetière, 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 qu’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 sur 100 m et bifurquer à gauche
dans un chemin en sous-bois. À un croisement, suivre
à droite la lisière d’un bois.
7 À gauche, gravir un chemin dans les bois et
gagner Château-Gaillard. Déboucher dans un lotis-
sement, puis sur une route que l’on suit sur la droi-
te. Au carrefour, continuer en direction de l’église
en franchissant le pont sur la Cisse. Prendre la pre-
mière rue à droite et, en haut, la première à gauche
pour revenir à l’église.

CIRCUIT 2
12,2 km - 4 h
De la Mônnerie

As p

Parking de l’église
Identique au circuit 1 jusqu’au point 2.
2 Tourner à droite et poursuivre jusqu’à la route
(prudence!), la prendre sur la droite.
8 Au camping, prendre la route à gauche sur 400 m
et prendre le chemin herbeux à droite après le cam-
ping. Arriver sur une route goudronnée ; prendre à
gauche puis le chemin aussitôt à droite avant les
hangars. Poursuivre sur le chemin en montant. À la
fourche, prendre le chemin à gauche. À la route,
prendre à droite.
5 Continuer sur la route jusqu’à la D 43 (pruden-
ce!) (suite identique au circuit 1).
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CIRCUIT 1 :
16,6 km - 5h30

Des Gâtines
Ar p

Parking de l’église
Du parking, à gauche descendre la rue devant
la poste, suivre la rue du Moulin. Après le mou-
lin, la route devient chemin. Poursuivre sur la
droite, franchir un gué. À la route (prudence!),
la suivre sur la gauche et rester sur l’accote-
ment gauche, parcourir 300 m, traverser et
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 et poursuivre tout droit. À gauche, avant

la route, suivre un chemin
s’enfonçant dans un bois.
À la route (prudence !),
tourner à droite et tout de
suite à gauche sur 150 m, puis prendre à droi-
te. Poursuivre le long du bois.
Vers l’extrémité du bois, le chemin tourne à
droite puis à gauche pour rejoindre une route
que l’on traverse (prudence!). Prendre le che-
min en face jusqu’à un carrefour.
2 Pour les circuits 2 et 3, bifurquer à droite…
Tourner à gauche et poursuivre tout droit jus-
qu’à la route (prudence!) que l’on prend à droi-
te. Après La Courchasserie, prendre le chemin
de terre à gauche. Laisser un premier chemin
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