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SAINT-DYÉSUR-LOIRE
ACCÈS
D 951 Blois – Orléans, rive gauche

CHEMIN FAISANT
CIRCUITS 1 ET 2
●
●
●

Église Saint-Dyé, XVIe siècle
La Loire et le port de Chambord,
XVIIIe siècle
Anciens murs de la ville et tours,
XVIIIe siècle

UN PEU PLUS LOIN
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Bauzy
Bracieux
Crouy-sur-Cosson
La Ferté-Saint-Cyr
Fontaines-en-Sologne
Huisseau-sur-Cosson
Maslives
Mont-près-Chambord
Montlivault
Neuvy
Saint-Claude-de-Diray
Saint-Laurent-Nouan
Thoury
Tour-en-Sologne

Circuit N° 207-B - homologué par le CDRP en 07/12
Photos : mairie de Saint-Dyé-sur-Loire • Imprimerie ISF Blois

VALLÉE DE LA LOIRE
GRAND CHAMBORD

À VOIR
Maisons remarquables
Maison de la Loire
Panneaux de découverte
Histoire au fil des rues®

SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE

Commerces,
hôtel-restaurant,
gîtes et chambres d’hôtes,
aire de stationnement pour camping-cars,
base nautique de canoë-kayak,
batellerie traditionnelle

1 JOUR DE SENTIER,
8 JOURS DE SANTÉ !
Ce circuit emprunte des rues et des chemins
communaux.
• Restez sur les trottoirs
• Soyez vigilants pour la traversée des routes
• Respectez la nature
• Respectez votre environnement
• Ramassez vos déchets
RESPECTER LA NATURE,
C’EST SE RESPECTER SOI-MÊME
Sentiers balisés de Promenade et Randonnée
réalisés par la Communauté de communes du Grand
Chambord et la commune de Saint-Dyé-sur-Loire
avec le concours du Comité départemental de la
randonnée pédestre
2, rue du Limousin 41000 BLOIS
Tél. : 02 54 56 19 59
e-mail : rando.41@wanadoo.fr

CIRCUIT 1
10 km
En passant
par la
Maladrerie
CIRCUIT 2
7 km
Circuit de
Bois-Maçon
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CIRCUIT 1
10 km - 2 h 50
En passant par la Maladrerie
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Accès : place de l’église
Descendre vers les bords de Loire. Sur la droite, longer le fleuve sur 500 m, (on quitte le
GR®).
1 Juste avant le grand mur, à droite, monter la rue de Bel-Air. Arriver à la D 951 (prudence!), traverser, suivre à gauche sur 250 m.
S’engager dans le Chemin Fenné ; après le
château d’eau, prendre à droite le chemin de
terre, poursuivre sur 1 km.
2 Arriver sur une allée, la suivre à droite
puis à gauche. Traverser un petit pont de pierre, après 400 m rejoindre une allée.
3 L’emprunter à gauche sur 150 m, s’engager à droite dans un bois pour parvenir aux
ruines de la ferme du Bois-Maçon (ancienne

(prudence !). Sur la gauche, à la fin du petit
bois, prendre le chemin, sur une distance de
200 m. Prendre à droite un chemin herbeux
pendant 400 m, puis tourner à gauche sur
un chemin herbeux pour rejoindre la route, la
prendre à droite. Au niveau de Gâte-Coeur,
prendre à droite le chemin herbeux jusqu’à
la route goudronnée, la continuer à gauche
sur 200 mètres puis tourner à droite sur un
autre chemin herbeux (on rejoint le GR® 655est) qui rejoint la route de Maslives. Continuer
cette route, à gauche, jusqu’à la départementale (prudence !), prendre, en face la rue
de la Renardière. Au quai, le prendre sur la
droite puis remonter vers l’église pour
rejoindre le parking.

CIRCUIT 2
7 km - 2 h
Circuit de Bois-Maçon

p
ferme, où le peintre Marc Chagall cacha Ar
ses œuvres durant la seconde guerre). Accès : place de l’église

Continuité
du sentier
Changement
de direction
Mauvaise
direction

Saint-Dyé-sur-Loire, 1500 ans d’histoire
Saint-Dyé doit son origine à Déodatus Dié, saint ermite qui s’établit en ce lieu où il aurait reçu
la visite de Clovis ; après sa mort, une basilique aurait été construite sur son tombeau ; ruinée par
les invasions normandes, elle fut réédifiée au IXe siècle, sous le règne de Charles le Chauve.
On peut voir encore les vestiges des anciennes fortifications. À la fin du XIIIe siècle Saint-Dyé
renforça ses défenses au sud, à l’est et à l’ouest puisqu’au nord il y a la Loire. Les quelques fortifications qui subsistent ne peuvent remonter qu’à une période proche de l’invasion anglaise. Ces
murailles étaient pourvues de distance en distance (55 à 70 m environ) de tours circulaires, au
nombre de quatorze plus les six jumelées, flanquant les trois portes d’accès à la ville. Des poternes
étaient pratiquées du côté de la Loire et sur la campagne. Cinq tours existent encore, deux sur
le mail, une sur le flanc, deux au bord de la Loire. La tour du flanc est pourvue d’une canonnière datant du début du XVIe siècle.
Au cours de votre promenade dans Saint-Dyé, vous pourrez admirer de nombreuses maisons des
XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles.

Poursuivre en obliquant à gauche.
4 À la sortie du bois, sur la gauche suivre le
chemin pour entrer de nouveau dans un bois.
Juste avant le mur du domaine de Chambord,
à droite prendre le premier chemin. À la D 112
(prudence !), traverser et suivre en face un
chemin sur 150 m. Virer à droite, faire 200 m.
5 (On rejoint le GR® 3-3C ), suivre sur
la gauche un chemin herbeux, pénétrer en
sous-bois pendant 150 m.
6 À droite (on quitte le GR®), poursuivre
jusqu’à la route, la suivre à droite sur 200 m

Identique au circuit 1 point 5.
5 (On rejoint le GR® 3-3C
), poursuivre
sur 850 m, virer légèrement à la droite.
S’engager à gauche dans un sentier, arriver
sur une route. Tourner à gauche sur 50 m, et
emprunter sur la droite un petit sentier entre
des jardins. Sur la droite parcourir 120 m,
pénétrer à gauche dans le jardin fleuri, accéder aux jardins de la Maison de la Loire
(possibilité de visite). Suivre à droite une
petite ruelle, rejoindre la D 951 (prudence !).
Traverser, en face regagner l’église.

