
La marche fantastique

Centre-val-de- Loire

Du 15 au 21 juillet 2022

3 jours dans le Loiret (45)

+
4 jours dans le Loir et Cher (41) et l’Indre et Loire (37)

 1).   Loiret (45)     :   15, 16 et 17 juillet  

Entre   Ligny-le-Ribault (45240) et Chambord     (41250)   

« 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 !

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 !!!
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Carte du Parcours     :   

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

I  nscription et contact     :  
Vous pouvez participer sur 1, 2 ou les 3 jours.
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 : Anne-Marie, lappeldelaforet@aol.com

Vendredi 15 juillet     :   Ligny-le-Ribault
Boucle (environ 15 km)
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Prévoir pique-nique de la journée
Rendez-vous à 10 H gite : « La caroline » 45240, Ligny-le-Ribault (grand 
domaine de 60 hectares)

Prendre D15 – direction  Villeny (suivre pancarte à gauche après 
sortie du village)

Possibilité de venir la veille  au soir pour faire camping sauvage 
Nous proposons 2 nuits (les 15 et 16 juillet) au gite « la caroline » en 
camping sauvage : prévoir tout le nécessaire –camping-car autorisé

Samedi 16 juillet     :   La Ferté-Saint-Cyr 41220  :
Boucle en plein bois autour de La Ferté-Saint-Cyr  (environ 15 km)
Rendez-vous à 10 H – parking face à la Mairie
Prévoir pique-nique de la journée

Dimanche 17 juillet     :   Bracieux - Chambord
Sentier de Bracieux à Chambord
Rendez-vous à 10 H – parking des jardins du Moulin (face à l’église Saint-
Nicaise) à Bracieux 41250
Prévoir pique-nique de la journée
Nous ferons suivre les voitures jusqu’à Chambord par du covoiturage 
organisé.
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Hébergement     :  
Vous pourrez réserver vous-mêmes des lieux d’hébergements sur les 2 
nuitées prévues, camping chambres d’hôtes ou autres, mais nous vous 
proposons 2 lieux possibles :

Lieux d’hébergement pour les   nuits d  es   15,16 et 17 juillet   :  

 Camping  chez  l’habitant  à  Thoury : Tarif  :  8  €/nuit  avec
possibilité de petit déjeuner (à réserver si intéressés) : 5 €/jour.

ATTENTION :  Prévoir  la  somme  en  liquide  à  payer  sur  place  et
réservation nécessaire car le nombre de places est limité

 Champ  mis  à  disposition  chez  un  particulier  à  Ligny  Le
Ribault au cœur de la forêt Solognote.

ATTENTION : Seule commodité = point d’eau (pas de toilettes et de
douche), mais pas de réservation nécessaire
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 2). Loir & Cher (41) et Indre & Loire (37) : 18, 19,
20 et 21 Juillet

Au programme     :  
-  4 randonnées sur des boucles de 9 à 14 km entre Chambord et Amboise
permettant de découvrir une grande diversité de paysages et de sites (forêts,
plaines, vallons, bords de Loire, étangs, villages typiques, villes royales, petits et
grands châteaux…).
-  2  camps de base proposés  (facultatifs)  dans  des  lieux  originaux situés  à
proximité des randonnées : un camping dans une ferme implantée dans un site
exceptionnel à Rilly sur Loire et un éco-lieu en cours de développement près de
Ouchamps.
-  Du  temps  disponible après  les  randonnées  pour  se  rencontrer (soirées,
repas…), se reposer (sieste, lecture…) ou profiter de la région (châteaux, caves,
canoë, baignade…).

Pour les randonnées des 18, 19, 20 et 21 juillet, il est recommandé de
s’inscrire via  le bulletin situé  à la fin de ce descriptif pour être averti  d’un
éventuel changement de programme imposé par la météo (canicule, orage…).
Pour les hébergements, l’inscription est obligatoire car le nombre de 
places est limité. 
Contacts : Catherine 06 25 29 06 40   Laurence 06 75 61 09 13 ( hébergement)

Des aménagements (horaires, distances, baignades,
visites à la fraîche,.. pourront être proposées selon

la météo

Lundi 18 juillet     :   Mont-Près-Chambord et Blois  

1/  En journée, boucle de 9 km autour de Mont-Près-Chambord (PR 9
Forêts et vergers)
RDV :  8h30 devant la Mairie de Mont-près Chambord (point  1 sur la carte  ci-
dessous)
Prévoir un pique-nique (nombreux sites sympas pour pique-niquer dans la forêt)
NB  :  Piscine  naturelle  dans  le  village :  https://www.baignadenaturelle-
grandchambord.fr/.
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2/ Le soir, boucle de 3 km dans Blois (PR 8 Circuit des pas pressés)
L’occasion de passer la soirée dans la vieille ville de Blois (château, cathédrale,
restaurants, bars…).
Covoiturage  à organiser à partir des lieux d’hébergement.
Départ de la promenade : 19h place des Lices (point 1 sur la carte ci-dessous).
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Mar  di 1  9   juillet     :   Candé sur Beuvron et Ouchamps  

1/ En journée, boucle de 14 km autour de Candé sur Beuvron (PR11 
Entre fleuve et châteaux)
RDV : 8h30 sur le parking devant le bar-tabac du village (point 1 sur la carte ci-
dessous)
Pique-nique possible au point 6 de la carte au bord du Cosson

2/ En soirée, repas partagé et découverte d’un éco-lieu près 
d’Ouchamps
RDV à partir de 19h sur place.
Covoiturage organisé à partir des lieux d’hébergement.

Mercre  di   20   juillet     :   Chaumont sur Loire  

Boucle de 12km autour de Chaumont sur Loire (PR12 Des frileuses)
RDV : 8h30 au bout du parking au pied du pont sur la Loire (point 1 sur la carte
ci-dessous).
Pique-nique possible en sous-bois et au bord d’un étang quelques centaines de
mètres après le point 6 de la carte.
NB : La boucle passe le long du festival international des jardins de Chaumont sur
Loire (https://domaine-chaumont.fr/fr/festival-international-des-jardins)
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Jeu  di   21   juillet     :   Amboise et Epeigné les bois  

1/ En journée, boucle de 11 km autour d’Amboise
RDV : 8h30 devant l’office du tourisme (point 1 sur la carte ci-dessous).
Aire de pique-nique aménagé entre les point 5 et 6 de la carte.
Le retour se fait par la vieille ville d’Amboise
en passant devant le château (https://www.chateau-amboise.com/fr/)
et à une encablure du clos Lucé (https://vinci-closluce.com/fr).
NB : Parc de loisirs pour les enfants sur l’Ile d’Or...

2/ En fin d’après-midi, animation et rencontre à Epeigné Les Bois
RDV sur place (terrain privé prêté par une amie) à 17 heures pour finir en toute
convivialité et simplicité la marche fantastique Centre Val  de Loire 2022 avec
quelques projets d’animations qui restent à confirmer :
- Un concert participatif proposé par la chorale de la Brissonnière qui est dirigée
par Jean-Marie Monmarché et à laquelle participent de nombreux marcheurs et
marcheuses (fantastiques),
- Une pause conte animée par Céline Lafontaine, une conteuse qui nous vient du
Québec,
- Des chants et des danses folks à l’inspiration et autour d’un apéritif partagé...
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Hébergements  possibles  (facultatifs)    pour  les    nuits  des  
18,19 et 20 juillet     :  

 Camping à la ferme à Rilly sur Loire à mi chemin entre Chaumont / 
Candé sur Beuvron et Amboise     :  

Le propriétaire du lieu peut nous réserver des places en dur auxquelles 
pourront s ajouter des emplacements de camping : petit dortoir de 5 à 6 
personnes, une yourte de 5 lits (un double et 3 individuels), une roulotte de 2 
personnes pour un prix oscillant entre 9 et 11€ la nuitée. Toilettes, douches, 
espace cuisine commun avec frigo, gazinière et gamelles à disposition.

il y a une modique taxe de séjour en plus également. Possibilité d en savoir 
plus sur son site Facebook : 
https://www.facebook.com/campinglafermeduplessis/

ATTENTION : Réservation nécessaire car nombre de places limitées

 Terrain  mis à disposition dans un éco-lieu en développement à 
Ouchamps (5 min de Candé sur Beuvron ; 15 min de Chaumont) ; 
possibilité d’aller dans la yourte et de camper, de faire des feux de camp...

ATTENTION : 0 commodité

Bulletin d’inscription à retourner par sms à :
Catherine 06 25 29 06 40   Laurence 06 75 61 09 13 ( hébergement)

Nom Prénom

Email Téléphone (si infos de dernières minutes)

Souhaite participer aux marches du (entourer les dates) :

18 juillet             19 juillet                          20 juillet                        21 juillet

Souhaite dormir à : Préciser les dates (18, 19 et/ou 20 juillet), le nombre
de personnes et les modalités (en dur, en tente, en camping-car…).

- Rilly sur Loire :                                                               - Ouchamps

Animations :  Envies de proposer (quoi, quand, durée,..) :

Remarques/ Questions : 
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