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C109-ST à l’orée de la Sologne
Terre de chasse et de 
pêche, qui s’étend entre la 
Loire et le Cher, au sud 
d’Orléans, la Sologne nous 
apparaît comme une terre 
sauvage, un peu mystérieuse, 
difficilement accessible. Nous vous invitons à 
mieux connaître cette région, mise en valeur au 
cours du 19ème siècle. Par les chemins forestiers ou 
d’agréables petites routes, qui serpentent à 
travers les forêts et les landes, longent de 
nombreux étangs et traversent quelques 
pittoresques villages aux églises anciennes, vous 
découvrirez de nombreux et magnifiques châteaux 
dont les plus célèbres sont Chambord, Cheverny ou 
Villesavin. Puis vous rejoindrez Fougères sur Bièvre, 
dominée par son château-fort, avant de gagner 
Chaumont sur Loire et Blois, en longeant ce 
majestueux fleuve qu’est la Loire.

La randonnée
Jour 1 - Arrivée à BEAUGENCY. Cette très vieille ville moyenâgeuse s’est développée sur la rive droite de la Loire près du pont 
érigé, il y a fort longtemps, et qui a subi de nombreux remaniements au cours des siècles. Ce fut, pendant un très longue 
période, le seul pont sur la Loire entre Tours et Orléans et il suscita de nombreuses convoitises. La ville était protégée par une 
enceinte dont, par endroits, il reste quelques vestiges et la porte Tavers. Le donjon carré est un bel exemple de l’architecture 
militaire de l’époque. Il est fort agréable de se promener dans ces vieux quartiers médiévaux, de visiter ou d’admirer quelques 
beaux monuments tels l’abbatiale Notre Dame, l’église St Firmin et son impressionnant clocher-porche ou l’hôtel de ville à la 
façade Renaissance. Visite de la ville et du château - Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles 

Jour 2 - BEAUGENCY – LA FERTE SAINT CYR (22 
km – 5h00 de marche). Vous quitterez la cité après 
avoir traversé le célèbre pont. Vous cheminerez à 
travers les cultures avant d’atteindre la forêt 
solognote. Le sentier traverse de grandes zones 
boisées, des landes, longe quelques étangs avant 
d’atteindre La Ferté St Cyr, charmant petit village 
sur les bords du Cosson - Dîner, nuit et petit-
déjeuner dans un hôtel 3 étoiles 

Jour 3 - LA FERTE ST CYR – CHAMBORD (15 km –
4h00 de marche). Vous poursuivrez votre chemin à 
travers la forêt et le magnifique parc, pour 
atteindre le château de Chambord, un des chefs-
d’œuvre de la Renaissance française, que fit 
construite François 1er et qui n’y séjourna que 42 
jours en 32 ans de règne ! Transfert en taxi à 
Bracieux en fin de journée.
Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles 

Jour 4 - CHAMBORD – BRACIEUX (15 km – 4h00 de marche).Retour en taxi à Chambord en début de journée. Après un dernier 
regard à ce magnifique château, vous prendrez le sentier qui longe le Cosson, pour rejoindre La Chaussée au Comte. Vous 
gagnerez le château de Villesavin, à travers la forêt domaniale de Boulogne et contournerez le parc forestier de Chambord, clos 
par un mur de plus de 31 km et réserve de chasse. Le Château de Villesavin est une belle construction de la Renaissance et 
abrite, en son parc, un magnifique colombier du 16ème siècle. Puis vous rejoindrez Bracieux, agréable bourg, sur les bords du 
Beuvron, qui abrite une belle halle du 16ème siècle. Nuit et petit-déjeuner dans le même hôtel
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Jour 5 - BRACIEUX – COUR CHEVERNY (14 km – 4h30 de marche). L’étape sera courte mais vous découvrirez plusieurs 
châteaux, résidences privées, traverserez quelques forêts et longerez de beaux et vastes étangs avant d’atteindre Cheverny. Il 
faut visiter le château, magnifiquement meublé, le chenil qui abrite une meute de chiens de chasse à courre. Puis, vous 
gagnerez Cour Cheverny, pittoresque village regroupé autour de l’église St Agnan qui date du 12ème siècle –
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles

Jour 6 - COUR CHEVERNY – FOUGERES SUR BIEVRE (17 km –
4h30 de marche). Vous allez rejoindre le château de Troussay, 
gentilhommière Renaissance, restaurée et enrichie, au 19ème

siècle, d’éléments provenant de différents édifices ruinés de 
la région et abritant un intéressant musée sur la vie 
d’autrefois en Sologne. Puis, à travers bois et landes, vous 
atteindrez Fougères sur Bièvre et son château-fort. Transfert 
en taxi de Fougéres à Chaumonrt en fin de journée. 
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles

Jour 7 – CHAUMONT SUR LOIRE – BLOIS (20 km – 5h30 de 
marche). La matinée débutera par un transfert en taxi jusque 
Chaumont sur Loire, pour visiter ce château à l’allure féodale 
qui domine la Loire. Puis, par les quelques hauteurs qui 
bordent la vallée, vous rejoindre Candé sur Beuvronet 

longerez les bords du fleuve jusque Blois - Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 8 - BLOIS. La randonnée se terminera après le petit déjeuner. Surtout ne partez pas sans visiter cette ville moyenâgeuse 
construite à flanc de coteaux qui a conservé ses petites ruelles qui se terminent par des escaliers, ses vieilles demeures 
richement décorées et pleine de charme. Le château, bâtisse imposante, domine une vaste place et surplombe la Loire. Le vieux 
Blois abrite de beaux édifices tels l’église St Nicolas ou la cathédrale St Louis.

*******

Meilleure période 
D’avril à mi-octobre.

Prestations
 7 nuits en hôtel 2 et 3 étoiles avec petit-déjeuner, comme indiqué ci-dessus 
 3 dîners (menu du terroir ou équivalent)
 le transport des bagages entre les hôtels
 le transfert en taxi : Candé sur Beuvron–Chaumont sur Loire.
 le carnet de route détaillé avec informations touristiques et cartes IGN détaillées
 numéro d’urgence où vous pouvez nous joindre à tout moment

Les repas du midi, les boissons, les coûts de visites de sites ou de transports et autres dépenses personnelles ne sont pas inclus dans ce prix.
L’assurance Annulation / Assistance est en sus.

Accès 
Par le train : Beaugency est sur la ligne Paris-Tours ainsi que Blois
Par la route : Beaugency n’est pas très loin de l’autoroute A10. Sortie Meung sur Loire puis prendre la route N152.
Où laisser sa voiture : Plusieurs parkings à Beaugency ou à Blois (parking gardé)

Difficulté de la randonnée
Niveau 2 – La randonnée peut présenter quelques difficultés : étapes dépassant 20 kilomètres ou se déroulant sur des terrains 
vallonnés ou parfois accidentés. Une petite préparation physique est nécessaire pour ceux qui n’ont aucune activité durant 
l’année.
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