L O I R - E T - C H E R
Promenades et Randonnées

ORÇAY
Vendôme

BLOIS

ORÇAY

Romorantin

ACCÉS

Depuis Romorantin : D 724
– D 49a – D 75 – D 60 –
D 41 – N 60 – D 60
Depuis Vierzon : D 926 –
D 29 – D 126
À VOIR

CIRCUIT 1
9,4 km
De l’étang d’Orçay

Étang d’Orçay
Église du XIIe siècle
2 restaurants, aire de pique-nique,
terrain de pétanque
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
Sentiers balisés de Promenade et Randonnée réalisés
par la Communauté de communes de la Sologne
des rivières et la commune d’Orçay
avec le concours du Comité départemental
de la randonnée pédestre
2, rue du Limousin 41000 BLOIS
Tél. : 0254561959
e-mail : rando.41@wanadoo. fr

Sologne des rivières
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(propriété privée) et virer à droite sur la route
goudronnée.
2 La route devient sentier. Après 800 m environ, virer sur le sentier à gauche, le suivre sur
1,5 km et rejoindre la D 126. À la route (prudence!), virer à gauche, faire environ 300 m,
entrer sur le chemin à gauche. Tourner à droite
et rejoindre l’Impasse de la Chevarderie. Au sortir du sentier, virer à droite et à la D126, traverser (prudence!) et longer la route.
3 Prendre à gauche et faire le tour de l’étang.
Redescendre par l’escalier et retrouver le sentier
sur la droite. Franchir une passerelle. Tourner à
gauche et s’engager rue de Varennes. À la route,
prendre sur la droite et rejoindre le parking.

Orçay
Orçay est un bourg situé en limite du
département du Cher. On y remarquera
de très anciens vestiges et une belle église
partiellement romane. Cette construction
du XIIe siècle, placée sous le vocable de saint
Ursin, se présente sous la forme d’une nef
romane et d’un chœur gothique de la première époque qui possède un magnifique
vitrail présentant une Vierge à l’enfant
dans une belle mandorle. Ce vitrail
est dit de “Notre-Dame d’Orçay”.

CHEMIN FAISANT
Continuité
du sentier

CIRCUIT 1

Changement
de direction

● Étang communal d’Orçay
● Forêt

Mauvaise
direction

CIRCUIT 1
9,4 km – 2 h 40
De l’étang d’Orçay
Arp
Parking du restaurant “La Sologne”
Quitter le parking. Prendre à gauche la route du
Grand Village, puis à gauche rue de l’église.
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0,5 km

1 km

UN PEU PLUS LOIN
À l’église, prendre sur la droite le sentier blanc
(impasse du Cabochon) et poursuivre sur le chemin herbeux.
Virer successivement, à droite, à gauche et de nouveau à droite et rejoindre la route.
0,5 kmet prendre à1gauche
km
1 À la 0route, virer à gauche
dans les bois de la Grande Taille. À la Grande
Chevarderie, passer entre les corps de ferme
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La Ferté-Imbault
Loreux
Marcilly-en-Gault
Pierrefitte-sur-Sauldre
Selles-Saint-Denis
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Souesmes
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