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     CARACTÈRISTIQUES 

     Type de parcours : Boucle 

   Durée : 02:50:00 

   Distance : 8.5 Km 

   Carte IGN 2221 O 

  POINT DE DÉPART      À DÉCOUVRIR 
Dans le village/Bourg Parking près du magasin d'alimentation 
Depuis le parking, suivez la route en direction de Chaumont-sur-Tharonne, 

passez le pont sur la rivière (prudence, cette route est passagère) puis tournez à 

gauche sur une petite route... 

 

ATTENTION UN CIRCUIT PEUT EN CACHER UN AUTRE ET/OU 

UTILISER DIFFÉRENTS BALISAGES 
 

 

 

  Au coeur de la Sologne, destination de choix pour les amateurs de nature, La 

Ferté-Beauharnais vous réserve de jolies découvertes. Patrimoine naturel et 

architectural sont au programme de votre randonnée sur le circuit du 

Beaufray. 
    ITINÉRAIRE 
Dans ce village typiquement solognot, les vestiges architecturaux ne 

manquent pas : église Saint-Barthélémy, maisons à pans de bois, château de 

Beauharnais... Chaque bâtiment témoigne du riche passé de la commune. 

Avant de commencer votre circuit, n'hésitez pas à visiter l'église Saint-

Barthélémy. Construite au XIIe siècle, détruite au XVe et reconstruite au 

XVIe siècle, elle renferme des objets mobiliers intéressants comme des 

stalles et un lutrin sculptés. Ensuite, après avoir traversé deux fois le 

Beuvron, vous randonnerez dans un cadre typiquement solognot de bois et 

d'étangs. En revenant vers le bourg, vous passerez non loin du château de 

Beauharnais construit au XVIIIe siècle. Enfin, vous pourrez admirer les 

nombreuses maisons à pans de bois qui font tout le charme de ce village. 

   BALISAGE    

Suivez le balisage GR® "blanc et rouge"  
  

Puis suivez le balisage PR® "rond jaune"   
  

 

  

   CHEMIN FAISANT        LE SAVIEZ-VOUS 
Eglise romane ancienne collégiale,  

Etangs, 

Forêt de chênes, bouleaux et pins, 

Château du XVIIIe s. 

Auberges à pans de bois 

  La Ferté-Avrain, ancien nom de La Ferté-Beauharnais, est une des quatre 

fertés créées par les fils de Jean de Meung au XIe siècle. Au XVIIIe, une des 

2 forteresses qui venait d'être reconstruite, est achetée par le Marquis 

François de Beauharnais, gouverneur des Antilles françaises. Son fils 

Alexandre de Beauharnais épousa en 1779 Joséphine Tascher de la Pagerie 

devenue Joséphine de Beauharnais. Il en eut deux enfants : Hortense et 

Eugène. L'exécution d'Alexandre pendant la révolution permit à Joséphine 

d'épouser Napoléon Bonaparte. Celui-ci fut un des visiteurs illustres de La 

Ferté-Beauharnais.   

   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 particulièrement fragile sur ce site (zone classée NATURA 

2000) et votre environnement. 

 
   

  Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 
02 54 56 19 59 - http://www.loir-et-cher.ffrandonnee.fr 
 
Office de tourisme de Sologne 
02 54 83 01 73 

http://www.sologne-tourisme.fr 
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