
VILLEBAROU

BEAUCE – AGGLOPOLYS

CIRCUIT 1
4,5 km

De sentes
en chemins

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 Villebarou 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
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VILLEBAROU

UN PEU PLUS LOIN
� Blois
� La Chaussée-Saint-Victor
� Fossé
� Marolles
� Menars
� Saint-Denis-sur Loire
� Saint-Sulpice-de-Pommeray

Aux portes de la Beauce, Villebarou
allie histoire et temps présent avec en
son bourg l’église datant du XIIe siècle, et
la Maison de l’Enfance symbolisant 
l’engagement de la commune pour le
développement durable.
Des sentes étroites longent les jardins et
de plus larges chemins agricoles offrent
un panorama à perte de vue sur la 
plaine de Beauce.

Depuis Blois et Vendôme : D 924

Église Saint-Lubin,
Mairie,
Maison de l’Enfance,
Sentes entre les habitations

Aire de pique-nique et jeux, commerçants,
chambres d'hôtes, terrain multi-sports

À VOIR
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Continuité
du sentier

Changement
de direction

Mauvaise
direction

CIRCUIT 1
4,5 km - 1h30

De sentes en chemins
Ar p
Parking près de la mairie
Se diriger sur la rue Maurice-Pasquier, dos à
l’église.
1 Au carrefour (prudence !), traverser et conti-
nuer tout droit sur la rue du Moulin vers
Francillon. Après un passage piétonnier, s’en-
gager à droite sur un chemin (chemin de la
Messe) en bordure de champs.

2 À l’entrée du village de Francillon, (aire de
pique-nique et de jeu) emprunter à gauche
l’impasse des Jardins, puis à droite suivre un
sentier étroit le long d’un mur qui serpente entre
plusieurs jardins. Arrivé sur la rue de La-
Chaussée-Saint-Victor, virer à droite. Laisser à
droite l’allée du Parc et continuer. Prendre à
gauche la rue de la Fuie, qui devient chemin.
3 Sous une ligne à moyenne tension suivre à
gauche un autre chemin. Dépasser un groupe de
maisons et continuer tout droit dans la plaine.
4 Sur un chemin transversal, virer à gauche.
Traverser une route (rue de l’Abbaye) et conti-

nuer en face. Laisser à gauche un chemin privé.
Longer un lotissement.
5 Traverser la route départementale (prudence !)
et continuer en face sur la rue des Perrières. Laisser
à gauche la rue des Lions et continuer. Au niveau
d’un grand hangar, s’engager à gauche sur un
sentier étroit entre deux murs qui longe des jardins.
Sur la rue de la Poste, tourner à gauche.
6 Place de la Bastille, suivre à gauche la rue des
Lions. Juste avant la maison n° 16 s’engager à
droite sur un sentier étroit entre deux murs qui
mène à la rue Maurice-Pasquier sur le côté de la
mairie.
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