
 

 Chemin des Ogonnières 

FONTAINES-EN-SOLOGNE - 41250 

 

 
©David-Templier-ADT41 

     CARACTÈRISTIQUES 

     Type de parcours : Boucle 

   Durée : 03:20:00 

   Distance : 10 Km 

    

  POINT DE DÉPART      À DÉCOUVRIR 
Dans le village/Bourg Place de l'église 
Face à l'église, prenez la petite route de la Bondonnière. Après la dernière 

maison, prenez à droite en descendant, passez devant la station de pompage 

puis continuez sur le chemin herbeux. 

 

ATTENTION UN CIRCUIT PEUT EN CACHER UN AUTRE ET/OU 

UTILISER DIFFÉRENTS BALISAGES 
 

 

 

  Au départ de Fontaines-en-Sologne, également connue pour la culture de la 

fameuse fraise de Sologne, la randonnée du Chemin des Ogonnières vous 

mènent entre forêts, clairières et étang. Une balade familiale de 10 km qui 

vous fera également découvrir un tertre gallo-romain. 
    ITINÉRAIRE 
La balade commence au coeur du village typiquement solognot de 

Fontaines-en-Sologne. Elle vous mènera de chemins herbeux en chemins 

calcaires et vous offrira, en fonction des mouvements du vent et du soleil, 

des couleurs inattendues sur les forêts ou les clairières alentour. Au détour 

d’un chemin, c’est aussi le tertre gallo-romain, vestige de temps oubliés qui 

vous transportera dans un autre temps. Une randonnée familiale de 10 km 

accessible aux petits et grands marcheurs, curieux de nature. 
   BALISAGE    

Suivez le balisage PR® "ronds jaunes"  
  

 

  

   CHEMIN FAISANT        LE SAVIEZ-VOUS 
L'observatoire astronomique de Fontaines-en-Sologne 

L'étang du Grand Cottereau 

Les sentiers en sous-bois 

  L'association Blois Sologne Astronomie dispose d'un observatoire 

astronomique composé d'une salle permettant de recevoir les observateurs et 

tout public intéressé et d'une coupole d'observation d'un diamètre de 3,50 m. 

Des soirées d'observations sont organisées mensuellement par l'association.  

   RECOMMANDATION       INFORMATIONS & RENSEIGNEMENTS  
Soyez vigilants sur les routes, particulièrement aux endroits indiqués sur la 

carte. 

Pensez à adapter votre équipement en fonction de votre niveau, de l'itinéraire 

et de la météo. 

Respectez la nature et votre environnement. 

 
   

  Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 
02 54 56 19 59 - https://loir-et-cher.ffrandonnee.fr 
 
Office de Tourisme BloisIChambord 
02 54 90 41 41 

http://www.bloischambord.com 
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