
La marche fantastique 

 Centre-val-de- Loire 

(Loiret (45)Loir&Cher(41)Indre&Loire (37)

du 15 au 21 juillet (7 jours)

=
Loiret (45) Loir&Cher(41)  15-16-17 juillet (3 jours)  

Tronçon :Ligny-le-Ribault (45240) jusqu’ à Chambord (41250) 

Contact : Lionel & Anne Marie lappeldelaforet@aol.com

+
Loir&Cher(41)Indre&Loire (37)   18-21 Juillet (4 jours)  

Tronçon Chambord-Blois-Chaumont-Amboise

loir-et-cher.et.indre-et-loire@marchefantastique.fr

------

« La Marche vers notre souveraineté » 

Une poignée de volontaires organise avec la plus grande Joie, cette marche en pleine Sologne en 

empruntant une partie des GR31-3C , « la vallées des Rois » & «Traversée de la  Sologne »

Pourquoi ce parcours     vers Chambord ?     : un parcours rempli de symboles…  

Le château de Chambord est incontestablement un pur symbole de la France. Grand château de la 

Renaissance, et un des plus beaux lieux de la royauté !
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Arrivés à Chambord, nous tenterons d’emprunter l’escalier central à double révolution, ressemblant 

à la double hélice de la molécule de l’ADN, un excellent symbole du vivant !!!

Carte du Parcours     :   

3 étapes     :  

1. Ligny-le-Ribault – La ferté St Cyr 
2. La ferté St Cyr – Bracieux
3. Bracieux - Chambord

Lien : Randonnée sur le Tour de Sologne (Loiret, Cher, Loir-et-Cher) (gr-infos.com)

Détails d’organisation     :   

Nous ferons suivre les voitures jusqu’à Chambord par du co-voiturage organisé
Vous pourrez réserver vous-mêmes des lieux d’hébergements sur les 2 nuitées prévues, camping 
chambres d’hôtes ou autre.
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https://www.gr-infos.com/grp-sologne.htm


Prévoir pique-nique de la journée

Formulaire d’inscription     :  

https://lite.framacalc.org/marche-vers-notre-souverainete-9sd2
  (ctrl+clic pour activer – saisir et quitter par x en haut à droite- tout s’enregistre automatiquement)

Contact :  Lionel & Anne Marie lappeldelaforet@aol.com

Suite du tronçon 45 

organisé par le 41 et 37

Prolongation du circuit entre Chambord et Amboise par des boucles autour d autres prestigieux  
châteaux de la Loire

Donc ce joint les 4 PR ( voire 5 si l on ajoute la découverte de Blois le soir de notre 4e jour de 
marche  et si l on considère que le J1 est le départ de Ligny Le Ribault  par nos amis Orléanais.

J4: PR 9 " forêts et vergers" prés de Mont près Chambord:     9kms  à faire le matin et  à compléter 
en soirée par le PR 8 " circuit des pas pressés"  3kms, pour une découverte de Blois.      (  circuit du 
18 juillet si les orléanais débute le 15/07 )
J5: PR 11 " entre fleuves et Châteaux" à Candé sur Beuvron:   12 kms   ( circuit du 19/07)
J6: PR12 " des frileuses" autour de Chaumont sur Loire: 12 kms ( circuit du 20/07)
J7: PR 13 " le sentier des inventions" découverte d 'Amboise 6kms que nous envisageons de 
précéder par un circuit en foret  autour d Amboise le matin. à suivre.( circuit du 21/07) ; 
soirée (et nuit) sur le terrain boisé de Claire & Pierre à Epeigné les Bois.

contacts 37 :

loir-et-cher.et.indre-et-loire@marchefantastique.fr
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