
MAROLLES

BEAUCE – AGGLOPOLYS

CIRCUIT 1
10 km
Du pont
Maguillon

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 Marolles 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 et Châteaudun : 
D 924 puis D 171

Réserve naturelle nationale 
de la Grand-Pierre et Vitain
Maison de la Nature (espace pédagogique
et animations, accueil du public tous 
les jours durant les vacances scolaires de
Pâques, été et Toussaint ; renseignements
CDPNE 02 54 51 56 70)
Église du XIe siècle
Château de Pezay

Boulangerie, chambre d’hôtes, 
parc de loisirs, aire de pique-nique

À VOIR
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MAROLLES

CHEMIN FAISANT

CIRCUIT 1
� Maison de la Nature,
� Église du XIe siècle,
� Château de Pezay,
� Pont Maguillon,
� Réserve naturelle nationale 
de la Grand-Pierre et Vitain

UN PEU PLUS LOIN
� Blois
� La Chaussée-Saint-Victor
� Fossé
� Menars
� Saint-Denis-sur Loire
� Villebarou
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CIRCUIT 1
10 km - 3h20

Du pont Maguillon
Ar p
Parking près de la Maison de la nature,
derrière la mairie
Longer la mairie, passer devant le monument
aux morts (église XIe siècle) et suivre la rue
principale.

1 Juste avant le carrefour des routes de Blois
et de Fossé, s’engager à gauche sur un chemin
herbeux entre deux murs de maisons. Face à une
scierie, le chemin tourne à gauche. Sur une rou-
te bordée de maisons, continuer jusqu’à un car-
refour face à la grille d’entrée du château de
Pezay v.
2 Virer à droite en angle aigu sur la rue de
Pezay. Après 200 m, s’engager à gauche sur un
chemin pierreux puis herbeux au milieu de la
plaine cultivée. Après 1 km et en vue de la cir-

culation de la D 924, virer à gauche sur un che-
min transversal.
3 Sur une route (prudence !), tourner à droite.
Avant la route départementale, s’engager à
gauche sur un chemin. Dans un petit bois, sur
une fourche, suivre à gauche. Sur un carrefour
de chemins en forêt (passage sur le pont
Maguillon), virer à gauche (on suit le GR® 353

® venant à droite de Vendôme) à travers
bois et plaine. Traverser une route et continuer
tout droit le long du mur du château de Pezay.
4 Au bout du mur, (on quitte le GR® qui, à
gauche, mène au bourg de Marolles et à Blois)
s’engager sur le 2e chemin à droite (le 1er

conduit à la réserve naturelle nationale de
la Grand-Pierre et de Vitain, qui bénéficie
de son propre circuit de découverte balisé en
vert). Après avoir longé deux bassins de lagu-
nage (prudence, équipement interdit au public)
le chemin vire à gauche et sinue sur le plateau.
Sur un chemin transversal revenir à gauche vers
le village.
5 Dans le bourg, sur une rue transversale,
s’engager à droite (on retrouve le GR® sur
200 m). Après une courbe, emprunter à gauche
à angle aigu un chemin herbeux près d’un arbre
solitaire.
6 Avant un grand hangar, s’engager à gauche
sur un chemin herbeux discernable entre deux
champs cultivés. Au coin d’un verger, le che-
min vire à gauche vers un bâtiment (le ves-
tiaire du parc sportif). Continuer tout droit sur
une piste cailloutée, puis à droite entre deux
haies de buis. Au niveau de barrières de bois,
emprunter à gauche une piste cimentée près
d’un conifère, pour retrouver le parking de la
Maison de la nature.

La réserve naturelle nationale
Grand-Pierre et Vitain
En plein cœur de grandes zones agricoles,
la réserve est un refuge pour la faune et
la flore de Beauce. La diversité, l’alter-
nance et la répartition en « mosaïque »
des milieux qui la composent sont autant
de particularités pour « Grand-Pierre et
Vitain » : nombreuses zones de transi-
tion de lisières, alternance de bois
humides et de marais en fond de vallée,
ainsi que des pelouses calcicoles et fruti-
cées à buis d’aspects « méditerranéens »
sur le plateau.
« Grand-Pierre et Vitain » est aussi un
espace d’expression artistique : l’installa-
tion d’un parcours artistique par l’artis-
te plasticien Michel Blazy met en scène les
transformations de la matière morte dans
les cycles naturels. Cette approche sen-
sible de l'environnement de la réserve est
complémentaire aux clés de découverte
proposées à la Maison de la Nature et de
la Réserve.

Anémones
Rappel : la cueuillette des végétaux est interdite

sur le territoire de la réserve.

Marolles-41128-2V_Epuisay-078A-2V  09/02/12  10:00  Page2




