
FOSSÉ

BEAUCE – AGGLOPOLYS

CIRCUIT 1
9 km

Des moulins

CIRCUIT 2
6 km
De

Beauregard

CIRCUIT 3
6 km

De Brûlé

ACCÈS

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 Agglopolys, communauté d’agglomération de Blois 
et la commune de Fossé 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

Depuis Blois ou Vendôme : D 957

Les moulins
La Cisse 

Gîte classé 2 épis

À VOIR
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FOSSÉ

CHEMIN FAISANT

CIRCUIT 1
� Moulin d’Arrivay,
� La Cisse,
� Moulin de Varennes,
� Moulin de Bouqueuil

CIRCUIT 2
� Moulin d’Arrivay,
� La Cisse,
� Moulin de Varennes

CIRCUIT 3
� La Cisse,
� Moulin de Bouqueuil

UN PEU PLUS LOIN
� Blois
� La Chaussée-Saint-Victor
� Marolles
� Menars
� Saint-Denis-sur Loire
� Villebarou
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CIRCUIT 1
9 km - 3h

Des moulins
Ar p

Parking de la mairie

Partir en direction de l’église.
1 Face à l’église, tourner à gauche vers Saint-
Bohaire. Suivre tout droit sur la piste bitumée.
Traverser la route (prudence!) et continuer sur
la piste bitumée le long de la route départe-
mentale.

2 À Beauregard, emprunter à gauche (en
contrebas à droite, la Cisse et le moulin
d’Arrivay) la rue des Acacias à travers un lotis-
sement (on emprunte le GR® 353 ® venant
de Marolles) qui se continue par un chemin her-
beux le long d’un bois.
3 Traverser une route (prudence !) et continuer
en direction du moulin de Varennes. S’engager
sur le chemin herbeux de gauche. Après le pas-
sage sous une ligne à haute tension atteindre
une petite route au carrefour du Bois-de-
Beaumont (liaison avec les circuits 2 et 3).
4 La suivre à droite (balisage GR®). Laisser à
droite les bâtiments agricoles de Brûlé et s’en-
gager sur un chemin de terre. Après 350 m,
emprunter à droite un chemin herbeux le long
d’un bois. Continuer en sous-bois. Passer sous
une ligne à haute tension.
5 Sur un chemin transversal en forêt, s’enga-
ger à gauche (on quitte le GR® qui va vers la
droite, avec vue v sur le moulin de
Bouqueuil). Atteindre le plateau au-dessus de
l’autoroute et continuer tout droit entre bois (res-
pecter cet espace privé) et terrain cultivé. Sur
une fourche, laisser un chemin en vue d’un lotis-
sement et suivre à gauche sous bois. Laisser à
droite un chemin (balisé GR®) qui mène à un
lotissement.
6 Atteindre une ligne à haute tension (liaison
à gauche avec le circuit 2), et continuer vers le
château d’eau et le bourg pour rejoindre le point
de départ.

CIRCUIT 2
6 km – 2 h

De Beauregard
As p

(même itinéraire que le circuit 1 jusqu’au point
4, carrefour du Bois-de-Beaumont)
4 Continuer en face sur le chemin herbeux de
gauche. À l’entrée d’un hameau, tourner à
gauche, puis à droite. Sur une rue transversale,
virer à droite. Le chemin devient herbeux. 
6 Juste après une ligne à haute tension (liai-

son à droite avec les circuits 1 et 3),virer à
gauche en direction du château d’eau, vers le
bourg, pour rejoindre le point de départ.

CIRCUIT 3
6 km – 2h
De Brûlé

At p
Parking de la mairie
Partir en direction de l’église.
7 S’engager à gauche rue des Noyers et conti-
nuer tout droit sur une petite route dans la plai-
ne vers Brûlé.
4 Au carrefour du Bois-de-Beaumont (liaison
avec les circuits 1 et 2), suivre tout droit sur la
route selon le circuit 1 à partir du point 4.
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