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SAINT-DENISSUR-LOIRE
ACCÈS
Depuis Blois : D 2152
Depuis Tours ou Orléans, A10, sortie 17

VALLÉE DE LA LOIRE - AGGLOPOLYS

À VOIR

CHEMIN FAISANT

Panneaux explicatifs, liés au thème de
l’eau et au patrimoine historique de la
commune
Val de Loire, inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco

SAINT-DENISSUR-LOIRE

CIRCUIT 1
●
●
●
●
●

Lavoir des Mées,
Bords de Loire,
Château,
Maison du peintre Bernard Lorjou,
Église XIXe siècle

CIRCUIT 2
●
●
●
●
●
●

Mare de Villeneuve,
Panneaux pédagogiques,
Puits,
Bâtiment à clocheton,
Histoire des anciens thermes,
Église XIXe siècle

UN PEU PLUS LOIN
■
■
■
■
■
■

Blois
La Chaussée-Saint-Victor
Fossé
Marolles
Menars
Villebarou
Circuit N° 206-A - homologué par le CDRP en 01/12
Photo Mairie de Saint-Denis-sur-Loire • Imprimerie ISF Blois

Hôtel-restaurant, chambres d’hôtes,
gîtes ruraux, espace multisports

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 Saint-Denis-sur-Loire avec le concours
du Comité départemental de la randonnée pédestre
2, rue du Limousin 41000 BLOIS
Tél. : 02 54 56 19 59
e-mail : rando.41@wanadoo.fr

CIRCUIT 1
5,5 km
Petit circuit
des eaux
CIRCUIT 2
8 km
Grand
circuit
des eaux
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4 Atteindre la route piétonnière de bord de Loire
(à gauche liaison avec Menars) et la suivre à
droite.
5 Après 1 250 m v (vue sur le château de
Saint-Denis-sur-Loire), au coin d’un girouët
Val de Loire (liaison en face avec La Chaussée
Saint-Victor), panneau “la Loire” s’engager à droite vers le bourg sur une rue bordée
de platanes qui remonte devant la grille du
château, panneau “le château de SaintDenis-sur-Loire”. Monter à gauche l’escalier en pierre de la rue de Bellevue. Après un coude à droite, panneau “La Malouinière”,
emprunter à droite la rue de l’Église. À l’église
(panneau) , virer à gauche, et rejoindre le
parking.

Continuité
du sentier
Changement
de direction
Mauvaise
direction

CIRCUIT 2
8 km – 2 h 40
Grand circuit des eaux
As p

0

CIRCUIT 1
5,5 km - 1 h 50
Petit circuit des eaux
Ar p
Parking à l’entrée du bourg, à gauche
en venant de la route départementale
Partir à gauche en direction de l’église.
1 Sur la place Eugène-Leroux, après la maison des associations et le plan d’informations,
tourner à gauche sur un chemin qui devient herbeux entre les champs. Après 900 m, traverser
la rue de la Croix et continuer tout droit. Au bout
du chemin, virer à droite sur un chemin herbeux
jusqu’à une rue. La prendre à gauche: elle devient

0,5 km

1 km

chemin herbeux et fait un coude à droite.
2 Sur un carrefour de chemins (à gauche liaison avec Menars), continuer à droite entre bois
et prés. Après 500 m, contourner un mur en suivant une haie de charmille. Sur la rue du Tertre,
tourner à droite puis, tout en haut de la rue,
à gauche sur la rue des Grèves, panneau
“maison du Colombier”.
3 Au carrefour marqué d’une croix descendre
à gauche la rue de la Croix. Dans un virage, s’engager à droite sur un chemin caillouteux en
pente. Passer à gauche d’un lavoir, panneau
“lavoir des Mées” et remonter un sentier en
escalier. Retrouver à droite la rue des Perceneige qui descend. Passer un pont de pierre.

Parking à l’entrée du bourg, à gauche en
venant de la route départementale
Partir à droite en direction de la route départementale.
6 Traverser la route par le passage piétonnier
(prudence!) et continuer tout droit. Juste après
le passage sous la voie ferrée, s’engager à
gauche sur un chemin herbeux qui fait ensuite
un coude à droite au milieu des champs cultivés.
Sur une croisée de chemins, s’engager à droite. Traverser une route et continuer tout droit.
7 À la croisée des routes, virer à gauche. En
face du n° 13 et après le n° 24, emprunter à
gauche un passage, longer le côté droit de la
mare de Villeneuve (panneau), et suivre un
sentier qui mène à un chemin herbeux. Continuer
à droite jusqu’à la rue de l’Organdière, puis
prendre à droite. Au carrefour, virer à gauche,
panneau “les puits”. Après avoir dépassé le
château d’eau (panneau), dépasser une croix,
panneau “les cultures et l’eau” (liaison à
droite avec Menars) et atteindre la route départementale.

8 Au carrefour, emprunter à gauche un chemin de terre dans la plaine. Sur une petite route s’engager à gauche. Dans un virage, tourner
à droite sur un chemin herbeux, panneau “le
vieux chemin de Paris” . Après 300 m,
emprunter à gauche un chemin herbeux qui
mène au coude d’une petite route. Virer à droite sur un autre chemin, puis plus loin à gauche
sur un chemin herbeux.
9 Après 750 m, atteindre une voie ferrée. Juste
avant, suivre à droite une petite route. Après
250 m, passer à gauche sous la voie ferrée, puis
sous la route départementale. Ensuite, virer
à gauche pour revenir vers cette route et la
longer. Tourner à droite vers Macé.
à À l’entrée du bourg, quitter le Chemin-Creux
pour la rue Muraton. Laisser à gauche la rue
Moïse-Jouet, puis la rue du Vieux-Macé.
Descendre la rue en passant devant un bâti-

ment à clocheton, panneau “le castel de
Macé”. En bas de la rue Muraton, virer à
droite, panneau “lavoir de Macé” (liaison
tout droit avec La Chaussée-Saint-Victor).
& Monter à droite la rue de La Borde. Après la
1re maison à droite, s’engager dans un passage
étroit entre deux clôtures. Longer un lavoir et
monter un sentier qui aboutit à une petite rue
sinueuse. Au carrefour, continuer en face sur la
rue du Vieux-Macé.
é Sur un carrefour, virer complètement à
droite sur la rue Médicis qui forme une large
courbe.
“ Au carrefour, prendre à gauche sur le chemin de Pissevin (en face, la rue Médicis mène

à l’emplacement des anciens thermes, panneau). Après le n° 7 du chemin de Pissevin,
s’engager à droite sur une petite rue. Après la
clôture de la dernière maison à gauche, suivre un
sentier herbeux et sinueux le long de champs.
qui mène à un mur d’angle et à une rue. Passer
devant un restaurant (ancien atelier du peintre
Bernard Lorjou), tourner à droite, puis à
gauche rue de l’Église, panneau. À l’église,
virer à gauche, et rejoindre le parking.

