Circuit équestre « Vallée de la Cisse…à cheval » : 81 km
Itinéraire téléchargeable sur

www.equiliberte41.fr
Rappel concernant les responsabilités : ce circuit équestre, proposé
par EquiLiberté 41, est mis à votre disposition gracieusement et ceci
ne peut, en aucun cas et de quelque manière que ce soit, engager
la responsabilité de notre fédération départementale EquiLiberté 41.



Vous circulerez sur cet itinéraire sous votre propre responsabilité.

Pour des raisons de sécurité routière

Circuit en sens anti-horaire



Téléchargez le
tracé sous format
GPX





Différents points de départ possible :    
Lieu de départ préconisé : Etang de Chouzy-sur-Cisse

Circuit équestre « Vallée de la Cisse…à cheval » : 81 km
Tracé réalisé et pratiqué, par des randonneurs… pour des randonneurs
D’une longueur totale de 81 km cet itinéraire en boucle est d’une diversité de paysages très intéressante pour les cavaliers et meneurs avec
des natures de chemins idéales pour les chevaux (pieds nus bienvenus).
Le départ du circuit est situé sur la commune de Chouzy-sur-Cisse. Vous entrez sur un long tracé de 15 km en forêt domaniale de Blois,
forêt qui s’étend sur 2749 ha répartis sur 5 communes de la vallée de la Cisse. Aux détours des allées et sentiers forestiers, vous découvrirez
l’une des plus belles forêts de feuillus d’Europe de l’Ouest. Peut-être y apercevrez-vous quelques animaux sauvages comme le chevreuil, le
sanglier, le lièvre, le renard et d’autres encore.
Attelages : Comme dans toutes les forêts domaniales, l’accès ne vous est pas autorisé. En dehors de ces 15 km, l’ensemble du circuit vous
est accessible, n’hésitez pas à revenir vers EquiLiberté 41 pour vous aider à trouver diverses solutions d’adaptation.
En dehors de la forêt domaniale de Blois, vous circulerez sur des chemins variés, tous praticables aux attelages, vous offrant ainsi tout le
plaisir de circuler dans de très jolis sous-bois où les principales essences sont le chêne rouvre, le chêne pédonculé, le hêtre et le charme.
Vous avancerez dans une campagne vallonnée sur des chemins herbeux propices à de beaux galops. Vous traverserez le vignoble de
l’appellation Touraine-Mesland où vous pourrez profiter des caves des vignerons pour une dégustation et l’achat de vins AOC.
L’esprit terroir est encore là avec un arrêt possible à la ferme de la Cabinette pour y découvrir ses fromages de chèvre et produits locaux.
Sur le parcours plusieurs églises à l’architecture typique sont à découvrir. Sur le mur de Gloire de l’église d’Orchaise, vous découvrirez une
peinture magistrale de Denys de Solère (1993) « La fresque d’Orchaise » ; à Saint Secondin, église datée du XIIe siècle, les fenêtres du
chœur conservent des vitraux exécutés en 1534 par le peintre verrier nommé « maître de Saint-Jacques » ; à Mesland, l’église Notre Dame
avec son très beau portail roman du XIIᵉ siècle orné de 27 têtes de barbus représentant les vieillards de l’Apocalypse.
En approchant sur Onzain, un très beau panorama sur le château de Chaumont-sur-Loire vous accompagnera sur plusieurs kilomètres.
Ce circuit est sans difficulté avec de faibles dénivelés. Pour des raisons de sécurité afférentes à la circulation routière, le balisage est positionné
en sens anti-horaire (sens inverse des aiguilles d’une montre), la circulation sur le circuit est donc préconisée dans ce sens.
Plusieurs points de départ sont possibles, vous permettant ainsi de vous organiser selon vos choix, et de pratiquer ce circuit, soit en boucle,
soit de façon fractionnée. Des hébergements cavaliers/meneurs et chevaux sont disponibles sur le circuit. Sur les 81 km proposés, il faut
compter 12 km de petites routes (fractionnés), dont la portion la plus longue fait 2 km.
Cet itinéraire, réalisé par EquiLiberté 41, a fait l'objet d'un dépôt auprès de Copyright France

Point de départ principal :
Chouzy-Sur-Cisse
Eglise Orchaise – Saint Barthélemy

Monuments
historiques, terroir
Eglise de Mesland – Notre Dame

Eglise de St Secondin

Jardin botanique d’Orchaise

www.equiliberte41.fr

Les adresses utiles à voir et à savoir :
à Chouzy-sur-Cisse :

à Mesland :

Café rue de l'église
Boulangerie Soufflet – 2 rue de l'église – 02.54.20.40.88
Boulangerie Guery – 1 place la mairie – 02.54.20.47.07
Epicerie – 3 place de la mairie – 02.54.20.47.38
Boucher charcutier – 10 place de la mairie – 02.54.33.40.46
Pharmacie – 19 rue de la poste – 02.54.20.48.94
Salon de thé chez Poppy - 22 rue des fillettes – 02.36.23.02.26

Bar restaurant : le St Vincent – 4 rue de la poste – 02.54.70.08.56
Eglise Notre Dame – 13 rue de la poste

à Chambon :

VIGNERONS :
Domaine des Terres Noires – 77 rue de meuves – 02.54.20.72.87
Domaine de Rabelais – 60 rue de Meuves – 02.54.20.88.91
Domaine les Vaucorneilles – 10 rue de l'Egalité - 02 54 20 72 91
Domaine du Paradis – 39 rue Asnières – 02.54.20.81.86
COMMERCES :
3 banques avec DAB – place de l'église
Pharmacie – 23 grande rue – 02.54.20.70.08
Boulangerie Luneau – 27 grande rue – 02.54.20.70.64
Boulangerie Noel – 28 grande rue – 02.54.20.71.55
Cocci Market – 31 grande rue – 02.54.20.76.15
Bureau de Tabac – 32 grande rue – 02.54.20.76.03
Boucherie Charcuterie – 11 grande rue – 02.54.20.71.29
Restaurant la Charbonette – 13 rue de la Justice – 02.54.20.79.51
Restaurant/bar le Chalet – 3 rue des rapins – 02.54.55.96.06
Alimentation chevaux : Gamm vert – 10 rue Lecoq – 02.54.20.70.25
Proche d’Onzain direct sur le circuit et accès balisé : Ferme de la
Cabinette fromage de chèvre, divers produits locaux direct
producteurs – La Cabinette – 02.54.20.70.32

Restaurant/Bar, Auberge de la Buinotte – 4 rue du Mal de Lattre de
Tassigny – 02.54.70.02.19
Epicerie Vival – Rue de la poste – 02.54.70.02.45

à Orchaise :
Café tabac des sports – 16 grande rue – 02.54.70.06.72
Boulangerie pâtisserie Gaveau – 3 D766 – 02.54.70.09.32
Le jardin botanique – Place de l’Eglise – 02.54.70.01.02
Eglise Saint Barthélémy

à Molineuf :
Eglise Saint Secondin – Chemin de St Secondin
Chambre d'hôte et salon de thé : La lettre thé – 11 avenue de Blois –
06.81.94.95.37
Hôtel restaurant – 3 chemin du gué taureau – 02.54.70.04.26

à Monteaux :
Café de la poste – 1 rue de la vallée – 02.54.70.22.06
Epicerie – 4 rue de la vallée – 02.54.70.21.49

à Onzain :

… Les hébergements
à Chouzy-sur-Cisse :
Pour chevaux : Ecuries Chouzy – Les sables – 02.54.20.40.55
Pour cavaliers :
La Rossignolerie – 5 route de Villesavoir – 02.54.33.41.73
Le Nid de Valloire – 6 route du Rain de la Foret – 06.38.70.06.42
Gîte de Laleu - Chemin de Laleu - 06 80 38 05 45 – Mme BURRIEZ
harasdelaleu@hotmail.fr (4 couchages accueil des chevaux sur place)

à Orchaise :
Pour cavaliers : Chateau du Guerinet – Le Guérinet – 06.26.03.61.17
– gallienpatricia7@gmail.com
Pour chevaux : Haras de la Vallée – Chemin des Crocs de Chèvre –
06.15.84.36.94

à Seillac :
Pour chevaux et cavaliers :
Camping à la ferme – Prunay – 06.98.99.09.86
Gite de la Renaudière – 4 route de la Renaudière – 06.74.44.21.23

… Autres adresses utiles
Vétérinaires :
Clinique de Bel Air Blois : 02.54.43.14.42
Clinique vétérinaire du Donjon - Montrichard :
02.54.32.00.24
Clinique vétérinaire du Cheval Rouge - La Ferté-St-Cyr :
02.54.87.91.05
Maréchaux ferrants :
Dominique Chevreau : 06.61.85.31.26
Pierre Lemaire : 06.49.92.85.80 (maréchal déferrant) –
pieds nus
Winter Berger : 06.82.90.69.34
Emmanuel Daudin : 06.83.02.31.10
Jean-Philippe Bard : 06.31.13.49.60

Circuit mis en œuvre avec le concours d’Agglopolys et du
département de Loir-et-Cher et réalisé par la fédération
départementale des randonneurs équestres EquiLiberté 41

Circuit qualité
inscrit au PDESI

Nous souhaitons connaitre la fréquentation de
ce circuit et en assurer une parfaite
maintenance. Merci de nous faire part de vos
impressions ou suggestions après l'avoir
utilisé en totalité ou partiellement.
Contactez-nous via notre page FB Equiliberté 41 ou
par mail : equiliberte41@gmail.com

Une assistance à la carte à votre disposition :
Transport de matériels, de bagages, nourriture
chevaux, gestion de vos repas sur le parcours,
etc... Yves Petit répond à vos besoins !
Contact pour détails et devis au
07.81.79.35.47

Charte du randonneur en forêt domaniale de Blois

Les journées de chasse à tir
ont lieu en Forêt Domaniale de
Blois en semaine (exclu Weekend et jours fériés) de
septembre à fin février.
(Voir les dates sur la carte cijointe)
Les chiens doivent rester sur
les allées du 1er avril au 30
juin et ne doivent pas divaguer
le reste de l’année.

Lieux et dates de chasses en
forêt domaniale de Blois

Retrouvez les règles de vie en
forêt sur :
https://www.onf.fr/onf/lonf-enregions/+/19c::charte-dupromeneur-jaime-la-foret-ensembleprotegeons-la.html

