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CHEMIN FAISANT

CIRCUIT 1 :
� Forêt de chênes, bouleaux 

et pins
� Château du Mesnil (XVIIIe)
� Étangs
� Château de Courbanton (XVIIIe)
� Cultures

CIRCUIT 2 :
� Forêt
� Moulin de Gauchère 

sur le Beuvron

CIRCUIT 3 :
� Étang de Beaumont
� Forêt

CIRCUIT 4 :
� Le Balletan 

et les anciens moulins

UN PEU PLUS LOIN

� Dhuizon
� La Ferté-Beauharnais
� La Marolle-en-Sologne
� Millançay
� Neung-sur-Beuvron
� Saint-Viâtre
� Vernou-en-Sologne
� Villeny
� Yvoy-le-Marron
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Montrieux-en-Sologne
Montrieux-en-Sologne, groupé sur sa colline
où pointe l’église du XIVe siècle au clocher 
penché, est entouré de champs où sont cultivés
des légumes appréciés par les restaurateurs 
de la région, des asperges, des fraises, 
des framboises dont le village est 
le 1er producteur du département. 
Dans son calme Montrieux n’oublie pas son
passé. À la fin du XVIe siècle le protestantisme
s’étendit à partir d’Orléans et de Bourges vers
Blois, Mer, Romorantin, à partir des milieux
intellectuels et particulièrement des seigneurs
de Sologne. Lancelot du Lac, seigneur 
de Courbanton, fut un dirigeant huguenot.
Les protestants se réunissaient sous 
la protection des châtelains du Chéreau 
et du Chesnay, dans des dépendances 
de fermes. La proportion des protestants 
parmi la noblesse solognote atteignit 70 %. 
Mais la Révocation de l’Édit de Nantes 
par Louis XIV en 1685 et les persécutions
poussèrent à l’exil. Tout ceci est un peu oublié.
Mais il reste des souvenirs dans les récits 
des anciens, des prénoms (Samuel, Isaac,
Moïse, Zacarie…) et des noms de rues.

D 922 Romorantin – La Ferté-
Saint-Aubin
D 923 Bracieux

Étang de Beaumont, réserve ornitholo-
gique gérée par le Conservatoire du
patrimoine naturel de la région Centre :
observatoire ouvert au public 
(avifaune, batraciens, flore, insectes).
Tél. : 0247278103 
ou SNE 0617066378
Fête de la musique en juin
Fête de la framboise en septembre
(fruits, pâtisseries, liqueurs, sirops, 
boissons)

Magasin d’alimentation
Boulangerie
Boucherie-traiteur
Restaurant
Bars
Gîtes ruraux
Aire de pique-nique
Gîte équestre (en 2005)
Salle multimédia

à pied®

S o l o g n e
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1 JOUR DE SENTIER,
8 JOURS DE SANTÉ !
Ces circuits sont des chemins 
communaux traversant 
des propriétés privées.

• Restez sur les sentiers

• Respectez la nature

• Tenez vos chiens en laisse

• Ramassez vos déchets

• Soyez prudents en période de chasse

RESPECTER LA NATURE,
C’EST SE RESPECTER SOI-MÊME



ACCÈS
Circuit 1
de Dhuizon
Circuit 1
de Dhuizon
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CIRCUIT 1
22 km - 7 h

Les deux châteaux
A r

Accès: place de l’église.

Face à la Poste partir vers la gauche. Suivre Neung
sur 100 m jusqu’à un carrefour de routes.
1 Tourner à gauche.
2 Avant le château d’eau virer à gauche sur une
route, puis encore à gauche sur la D 104, et à 
droite sur une route marquée “Le Grand Theillay”. 

Franchir le Balletan.
3Virer à droite sur un che-
min empierré. Après une
petite maison isolée entrer
en forêt. Laisser à droite une
allée cailloutée. Après 100m
s’engager à gauche. Passer
devant La Maison Neuve 
et continuer tout droit sur 
un chemin herbeux. Après
1250m, à un croisement de
chemins tourner à droite.
Devant le château du 
Mesnil � continuer tout
droit sur une allée bordée
de châtaigniers pendant
250m. S’engager à gauche
en biais sur un chemin her-
beux (négliger celui bordé
de poteaux béton). Dépas-
ser une ligne à moyenne
tension.
4 À un carrefour marqué
d’un bois d’acacias, tourner
à gauche. Passer devant La
Belle Fontaine et suivre un
chemin herbeux. Aboutir à
une route. En face continuer
par un chemin empierré sur
100 m: il tourne ensuite à
droite et devient herbeux. 
À Robinson passer entre un
hangar et un groupe de
maisons. Lorsque le bitume
apparaît, virer à gauche en
angle aigu sur un autre che-
min. Passer sous une ligne
à haute tension, et atteindre
la D 22 (prudence !). La

suivre à droite sur 1 km en marchant sur le bas-côté
gauche. Dans un virage tourner à gauche en angle
aigu en direction de La Vallée des Ouches. Marcher
1 km sur une petite route.
5 Sur un carrefour de chemins (pour le 
circuit de Dhuizon tourner à droite) continuer tout

droit. Pénétrer en forêt par un vieux portail rouillé
près d’un pavillon isolé. C’est le domaine de Cour-
banton. Laisser à gauche l’étang Viez �. L’étang
Neuf n’est visible qu’après. Arriver juste sur l’arriè-
re du château de Courbanton�. Face au château
virer à gauche. Laisser à droite La Sarmonnière. 
Aux Robardières contourner une mare pour longer
la ferme. Après Le Glandier atteindre la D 22 
(prudence ) et tourner à droite en marchant
sur le bas-côté gauche.
6 La suivre sur 250 m. S’engager à gauche sur 
un chemin, pour revenir au bourg.

CIRCUIT 2
11 km - 3h40

Moulin de Gauchère

A r s
Identique au circuit 1 jusqu'au point 1.
1 Tourner à droite. Sur une fourche virer 
à gauche sur la rue des Compagnons. Au bout 
d’un petit bois s’engager à droite sur un chemin.
Laisser à gauche Les Grands Gaults et continuer
sur un chemin herbeux. Croiser l’allée du Chéreau
et atteindre la D 923 (prudence!).
7Continuer tout droit vers Tiélay. Devant un por-
tail tourner à gauche. Longer un terrain d’atterris-
sage privé. Sur un chemin transversal s’engager 
à droite. Passer le pont sur le Beuvron.
8 (En cas d’inondation prendre le chemin 
à droite pour rejoindre le point 9 et tourner 
à droite). Emprunter la passerelle à gauche de 
l’ancien moulin de Gauchère � pour traverser 
le deuxième bras du Beuvron. Suivre le chemin her-
beux à gauche qui se courbe ensuite vers la droite.
Prendre le premier chemin à droite. Face au 
hameau de Bois Guéret �, tourner à gauche.
9Après 100m continuer tout droit sur un chemin
herbeux. Passer un carrefour de chemins, puis 
sous une ligne haute tension. Longer les ruines 
de Guichain.
àSous une deuxième ligne haute tension, laisser
en face un autre balisage jaune et tourner à droi-
te. Traverser le Beuvron sur une passerelle. Sur la

D923 (prudence!) virer à gauche et marcher
sur le bas-côté gauche. 70m après l’entrée du
Chesnay tourner à droite sur une route. At-
teindre la D 104 (prudence!). La suivre à droi-
te en marchant sur le bas-côté gauche jusqu’au
bourg de Montrieux.

CIRCUIT 3
9 km – 3 h

Étang de Beaumont
A r t

Identique au circuit 1 jusqu'au 1.
1 Suivre la rue Édouard Payen (prudence!)
en marchant sur le bas-côté gauche. Après
750 m, face à l’allée royale, s’engager à droite
sur le chemin empierré de l’Auneau, qui mène
à la D 923 (prudence!).
& Tourner à gauche en marchant sur le bas-
côté gauche. Au carrefour virer à gauche vers
Montrieux, puis à droite sur un chemin herbeux.
Atteindre une petite route et l’emprunter 
à droite.
éDans un coude de la route, face à une gran-
de maison, s’engager à gauche. Passer devant
le chemin de la chaussée de l’étang de 
Beaumont �, puis l’entrée de l’observatoire.
Sur un carrefour de routes tourner à gauche
pour revenir au bourg de Montrieux.

CIRCUIT 4
4 km - 1h20

Boucle des moulins
A r t

Identique au circuit 1 jusqu’au 3.
3 Continuer tout droit sur la route 
pendant 200m. Virer à gauche sur un chemin
qui mène à la D 22 (prudence!) qu’on prend
à gauche.
6 Identique au circuit 1.
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