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Le Loir-et-Cher, terre de randonnées
Le département du Loir-et-Cher est un territoire propice à la pratique de la randonnée pédestre. C’est
un département aux paysages très diversifiés et avec une grande richesse patrimoniale, non
seulement naturelle mais aussi culturelle.
Le territoire se divise généralement en 4 grandes entités paysagères, chacune ayant ses particularités
et ses richesses propres, pour le plus grand plaisir des randonneurs :
-

La Vallée de la Loire, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, et ses traditionnels châteaux ;
La Sologne, ses grandes étendues forestières, ses étangs, sa faune et sa flore caractéristique ;
La Vallée du Cher avec ses coteaux, ses vignobles, ses villages troglodytiques et sa nature préservée ;
La Vallée du Loir et le Perche Vendômois avec leurs paysages vallonnés de bocage et leurs villages de
caractères.

C’est cette diversité de paysages que les itinéraires de randonnées pédestres du département (PR,
GRP® et GR®) vous invitent à découvrir. Accessibles au plus grand nombre, aux familles, aux
enfants, aux promeneurs comme aux randonneurs aguerris, nos itinéraires ne présentent pas de
difficultés particulières, et même si les paysages sont parfois vallonnés, les dénivelés restent
toujours modérés.
Que vous soyez randonneur expérimenté ou débutant, que vous ayez envie d’une randonnée à la
journée ou de vous lancer dans l’itinérance, vous trouverez l’itinéraire qui vous convient en Loir-etCher. Alors n’hésitez plus, venez découvrir notre beau département à pied !

Randonnées en itinérance sur les itinéraires de Grande
Randonnée (GR® et GR® de pays)
Les itinéraires de Grande Randonnée (GR®) sont des circuits de longue distance qui se
parcourent en plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ces itinéraires sont balisés en blanc et
rouge par les baliseurs bénévoles de la FFRandonnée.
Le GR® 3, qui traverse le département du Loir-et-Cher d’Est en Ouest, suit la vallée de la Loire sur
plus de 1 200 km, du Mont-Gerbier-de-Jonc à Guérande, soit environs 52 étapes. Le GR® 41,
quant à lui, longe le Cher sur plus de 500 km. Il traverse le département de Châtres-sur-Cher
jusqu’à Saint-Georges-sur-Cher et poursuit son chemin jusqu’à Tours. Enfin, les GR® 655 Est et
Ouest suivent un tracé historique pour conduire les randonneurs à Saint-Jacques-de-Compostelle.
Les itinéraires de Grande Randonnée de Pays (GR® de Pays) sont des itinéraires en boucle,
pouvant être parcourus en quelques jours de marche. Ils sont créés afin de faire découvrir aux
randonneurs une région ou un massif. Ces itinéraires, idéals pour s’initier à l’itinérance, sont
balisés en jaune et rouge par les baliseurs bénévoles de la FFRandonnée.
Dans le Loir-et-Cher, le GR® de Pays Perche Vendômois Vallée du Loir vous emmène à la
découverte de Vendôme, ville d’art et d’histoire, de Lavardin, classé plus beau village de France, de
Trôo et de ses habitations troglodytiques et plus généralement des paysages vallonnées de la
vallée du Loir et du Perche. Vous pouvez aussi parcourir le GR® de Pays de Château en Château
entre la Loire et le Cher, pour découvrir les vallées de la Loire et du Cher, jalonnées de
remarquables châteaux de renommée internationale : Blois, Chambord, Cheverny et Chenonceaux.
Le GR® de Pays de Sologne, vous conduira à la découverte de paysages forestiers ponctués
d’espaces cultivés, de prairies et d’étangs, d’une faune et d’une flore caractéristiques mais aussi
de châteaux et de petits villages de caractère.
Bien sûr, rien ne vous oblige à parcourir toutes les étapes des GR® et GR® de Pays, et encore
moins en une seule fois. Vous pouvez choisir de parcourir ces itinéraires tronçons par tronçons ou
vous contenter d’une petite randonnée d’un ou deux jours sur ces grands itinéraires.

Les itinéraires de Grandes Randonnées les plus
connus sont décrits dans un Topoguide
FFRandonnée, c’est le cas pour le GR® 3 et les
GR® 655. Ces documents sont à la fois d’excellents
outils de préparation mais aussi de terrain qui vous
accompagneront tout au long de votre randonnée.
D’autres itinéraires de Grandes Randonnées sont
décrits et valorisés au travers de Rando Fiches, c’est
le cas pour le GR® 41. Ces Rando Fiches sont
téléchargeables gratuitement sur le site internet du
Comité Régional de Randonnée Pédestre :
https://centre-val-de-loire.ffrandonnee.fr/
Certains documents sont encore en cours de
création, le CDRP 41 travaille notamment sur
l’élaboration d’un topoguide pour le GR® de Pays
Perche Vendomois Vallée du Loir.

Randonnées à la journée sur les itinéraires de
Promenades et Randonnées (PR)
Les itinéraires de Promenade et Randonnée (PR) sont des circuits réalisables en quelques heures, à
la journée ou à la demi-journée. Balisés en jaune dans le département, ils permettent de découvrir
le territoire d’une commune. Plus de 1 800 km d’itinéraires PR sont entretenus dans le Loir-et-Cher
par les bénévoles de la FFRandonnée soit environ 400 circuits.
De nombreux itinéraires sont présentés sur des panneaux de départ installés dans les communes.
En complément de ces panneaux et du balisage sur le terrain, des fiches de randonnée pédestre ont
été éditées afin de vous guider sur ces circuits. Des fiches sont disponibles au CDRP, vous pouvez
également les retrouver en mairie ou dans les offices du tourisme du territoire.
D’autres cartes et descriptifs des PR du Loir-et-Cher existent. Certaines communautés de
communes, en partenariat avec le CDRP 41, vous proposent des livrets de randonnée détaillant
plusieurs circuits. Sur le site internet du CDRP et de l’Agence de Développement du Tourisme 41,
vous pouvez aussi retrouver et télécharger gratuitement les traces GPX et les descriptifs de plus de
100 itinéraires de randonnée : https://loir-et-cher.ffrandonnee.fr/

Randonnées Grand Public ouvertes à tous
Chaque année, le CDRP 41 édite un Calendrier des Randonnées
Pédestres en Loir-et-Cher. Ce calendrier répertorie de nombreuses
randonnées Grand Public organisées dans le département par des
associations ou des collectivités locales.
En complément de ce document papier, le CDRP 41 tient à jour sur
son site internet (https://loir-et-cher.ffrandonnee.fr/) et sur sa page
Facebook, la liste des Randonnées du Week-end pour vous tenir
informé des annulations ou des modifications éventuelles.
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Bientôt, l’application mobile FFRandonnée : Ma Rando verra le jour pour vous accompagner
partout en France dans vos randonnées. Un peu de patience, vous y retrouverez également les
itinéraires du Loir-et-Cher !

