
● J3  Chenonceaux-Vallée du Pitrou  11 kms
RDV à 10 h Parking du Belvédère du château  

Départ à 10h30

Pique nique au
Moulin à Tan  
voir carte IGN « Francueil- La
Chaise » il se situe juste 1 km
environ en amont de Franceuil, 

               

 
Arrivée à  Lieu-dit  Vallée du Pitrou

Soirée (programme à déterminer)



● J4   Epéigné les bois (boucle) 9 kms
RDV à 10 h Parking du plan d’eau

Départ à 10h30

Boucle de marche : »sentier de Montpoupon » carte_descriptif_epeigne.pdf 

Soirée (programme à confirmer) possibilité de chansons, guitare, autour d’un feu de bois sur 
le terrain de Claire

https://www.autourdechenonceaux.fr/wp-content/carte/carte_descriptif_epeigne.pdf


● J5   Chissay-Chisseaux (boucle) 9 kms
RDV à 10 h ancien camping de St-Georges sur Cher en limite du hameau « Le 
port » (accès par la D976), tourner à gauche au rond-point direction du Cher, et laisser à 
votre droite le village de St-George sur Cher

Départ à 10h30  

Pour commencer nous suivons les 15 pupitres et 20 balises du sentier du patrimoine de Saint-Georges et 
Chissay ( voir le descriptif ci joint)

https://www.visorando.com/randonnee-sentier-patrimoine-de-saint-georges-
sur-/
Au point 4 de ce sentier du patrimoine , nous ne ferons pas demi tour mais 
continuerons sur le bord du Cher par le sentier du Cher à vélo et ce jusqu’à 
Chissay (barrage à aiguille,maison de l écluse, moulin du fort dressé sur son ile,
qui aurait été une avancée du château de Chenonceau).peu
avant l’ arrivée à Chisseaux, nous verrons au niveau du
camping de l’écluse de nombreux prestataires de location de
canoés et une batellerie. Nous vous proposerons de faire une
descente en canoé en fin de soirée pour mieux  goûter la

lumiere et les arches du château de Chenonceau vues de la rivière,
(Si cette escapade sur l eau A-R vous intéresse, veuillez nous en informer à votre

inscription afin que nous puissions réserver en amont le nombre de canoés suffisant)
Donc à l’arrivée à Chisseaux nous traverserons le pont et dès sa sortie à gauche emprunterons l autre rive du 
Cher en passanr devant le camping de Moulin Fort , Le sentier est ombragé, traversant la Chezelle( suivie la 
veille dans le parcours d Epeigné les bois), Nombreux oiseaux dont le fameux héron cendré , et belles vues sur 
le Cher , Nombreux endroits pour se poser.
Nous retrouverons alors notre point de Départ à l ancien camping de Saint Georges sur Cher

Pique nique au RDV de départ, sous les arbres

Descente  en canoé et kayak :

RDV   Kayak Family   (sous pont de Chissaux),
parking privé
Départ vers  17h 
retour vers 19h
15 E / pers
canoë de 2 ou 3 personnes; 
possibilité d’être accompagné par zodiac; 
passage sous arches du Château   
vin rosé d’un producteur des rives du  Cher     

offert !! 

https://www.visorando.com/randonnee-sentier-patrimoine-de-saint-georges-sur-/
https://www.visorando.com/randonnee-sentier-patrimoine-de-saint-georges-sur-/


THE END
(of tronçon 37, été 2021)  

THANKS for coming !!!!

next RDV pour de nouvelles aventures >>

Uzès …
Ven 30, Sam 31/07 + Dim 1/08

 
 


