
RILLY-SUR-LOIRE

CIRCUIT 1
9,8 km

Entre fleuve
et bois

CIRCUIT 2
5,3 km

Du bois de
Chassepaille

CIRCUIT 3
4,7 km
Par le
coteau 
et les

Varennes

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 Rilly-sur-Loire 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/

D751 Blois - Tours par rive gauche

Église Sainte-Eugénie, 1855, néoromane
Anciens manoirs du Plessis 
et de la Hardonnière 17e (privés)
Château 19e (privé)

Aire de camping
Chambres d’hôtes
Vignoble AOC Touraine

À VOIR
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RILLY-
SUR-LOIRE

CHEMIN FAISANT
CIRCUIT 1 :
� Église Sainte-Eugénie, 1855, 

néoromane
� Ancien manoir du Plessis (16e)
� Bois de Chassepaille
� Vignoble AOC Touraine

CIRCUIT 2 :
� Église Sainte Eugénie, 1855, 

néoromane
� Ancien manoir du Plessis (16e)
� Bois de Chassepaille

CIRCUIT 3 :
� Église Sainte-Eugénie, 1855, 

néoromane
� Vignoble AOC Touraine
� Les Varennes de Loire

UN PEU PLUS LOIN

� Candé-sur-Beuvron
� Chaumont-sur-Loire
� Mesland
� Monteaux
� Les Montils
� Monthou-sur-Bièvre
� Sambin
� Valloire-sur-Cisse (Chouzy-

sur-Cisse, Coulanges, Seillac)
� Veuzain-sur-Loire (Onzain,

Veuves)
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suivre tout droit le chemin en terre en sous-bois;
rejoindre Rilly. À la D751 (prudence!), prendre
à gauche sur 50 m, traverser le ruisseau et
prendre aussitôt à droite le chemin entre les
maisons qui remonte vers l’église.

CIRCUIT 2
5,3 km – 1h50

Du bois de Chassepaille

As

Identique au circuit 1 jusqu’au point 3.
3 (On quitte le GR® 655). Poursuivre la des-
cente jusqu’à la route (prudence!) ; l’emprun-
ter à droite sur 200 m et virer à droite dans la rue
de l’église.
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CIRCUIT 1
9,8 km – 3h20

Entre fleuve et bois
Ar

Départ de l’église. Monter la route à droite de
l’église, laisser sur la gauche la rue des Baudries.
1 À une fourche, prendre sur la gauche; après
200 m, prendre le chemin herbeux à droite et
poursuivre tout droit sur 1100 m.
2 (on rejoint le GR® 655 ), poursuivre tout
droit et prendre le premier chemin à droite en
forêt (Bois de Chassepaille �), puis à nouveau
à droite. Passer devant la queue de l’étang et
poursuivre sur 500 m. Au premier carrefour,
prendre à droite, puis à gauche à la bifurcation.

Après 400 m prendre à droite et arriver à la fer-
me du Plessis � (ferme du XVIIe siècle).
Descendre en sous-bois le coteau abrupt.
3 En vue d’une maison, s’engager à angle aigu
à gauche, franchir un pont et remonter en sous-
bois. Après 650 m, tourner à droite et poursuivre
jusqu’à la route (prudence!), l’emprunter à droi-
te sur 50 m.
4 Prendre le premier chemin à gauche, tra-
verser les vignes.
5 Redescendre sur La Godinière et arriver à la
route (prudence!).
6 (on quitte le GR® 655) Prendre à droite sur
100 m. À la D751 (prudence!), traverser et suivre
en face le chemin de la Loire. Prendre à droite la
piste cyclable sur 100 m et, au virage, pour-

CIRCUIT 3
4,7 km – 1h30

Par le coteau et les Varennes
At

Place de l’église
Descendre la rue de l’Église ; au stop, prendre
à gauche la route de Vallières puis, à 300 m, à
droite le chemin des Moineaux. Traverser une
première route et poursuivre en face le chemin
qui devient herbeux. À la route, prendre en face
le chemin Vert.
5 Au bout du chemin (on rejoint le
GR® 655 ). Redescendre sur La Godinière et
arriver à la route (prudence!).
6 (On quitte le GR® 655). Prendre à droite sur
100 m. À la D751 (prudence!), traverser et suivre
en face le chemin de la Loire. Prendre à droite la
piste cyclable sur 100 m et, au virage, pour-
suivre tout droit le chemin en terre en sous-bois;
rejoindre Rilly. À la D751 (prudence!), prendre
à gauche sur 50 m, traverser le ruisseau et
prendre aussitôt à droite le chemin entre les
maisons qui remonte vers l’église.


