
 

 
 

 Circuit de Beauregard 

FONTAINES-EN-SOLOGNE - 41250 

 

 
L-Rothon-ADT41 

     CARACTÈRISTIQUES 

     Type de parcours : Boucle 

   Durée : 02:20:00 

   Distance : 7 Km 

   Carte IGN 2121 O et 2122 O 

   ACCÈS / POINT DE DÉPART      DESCRIPTIF 
A l'entrée de l'église, prendre à droite la rue près d'une maison à colombages. 

A 250 m, à gauche suivre un chemin goudronné. Après l'étang de la Jourdaine, 

pénétrer en sous bois et continuer sur 500 m... 

  Une très jolie balade familiale au coeur de la Sologne. Cette petite randonnée 

de 7 km est adaptée à tous les âges et vous emmène du bourg à maisons en 

colombages jusque dans les forêts alentours. Ouvrez les yeux, il n'est pas 

rare de croiser des chevreuils, des lièvres, des oiseaux ! 
    ITINÉRAIRE 
A proximité des plus beaux châteaux de la Loire (Chambord, Cheverny), le 

circuit de Beauregard de Fontaines-en-Sologne invite à une randonnée 

fraîche et gourmande. Entre les champs de fraises et les spécialités des 

bergeries de Sologne, la balade vous conduit à travers les forêts et les étangs. 

Prenez le temps d'un pique-nique fait de savoureux produits du terroir pour 

profiter encore plus de la nature qui vous entoure...  
   BALISAGE    

Au début du parcours, suivez le balisage PR® "barrette jaune"  
  

Puis le balisage PR® "triangle jaune"  
  

Jusqu'à retrouver le balisage PR® "barrette jaune"  
  

 

  

   CHEMIN FAISANT        LE SAVIEZ-VOUS 
Chemin faisant : 

- L'étang de la Borde 

- Les maisons à colombages 

  Connaissez-vous les deux spécialités de Fontaines-en-Sologne ? Et non, ce 

ne sont pas les fontaines ! Il s'agit des fraises et des moutons noirs de 

Sologne. Deux endroits pour les découvrir : le Cadran de Sologne pour les 

fraises et les Bergeries de Sologne pour les moutons !  

   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. 

Respecter la nature et votre environnement. 

 
   

  Office de tourisme BloisIchambord 

02 54 90 41 41 

info@bloischambord.com 

http://www.bloischambord.com  

Circuit pédestre créé avec le concours du CDRP41. GR®, GRP®, PR® : marques déposées   
Circuit sélectionné selon des critères précis de qualité et de pérennité, définis dans le cadre de la mise en place du P.D.E.S.I de Loir-et-Cher. 
Fiche réalisée par l'Agence de Développement Touristique Loir-et-Cher - Cœur Val de Loire  

www.randonnee-en-val-de-loire.com 
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