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     CARACTÈRISTIQUES 

     Type de parcours : Boucle 

   Durée : 02:00:00 

   Distance : 7.2 Km 

    

  POINT DE DÉPART      À DÉCOUVRIR 
Bord de lac ou de plan d'eau Parking de l'étang communal 
Au départ du parking de l'étang communal. Dos à l'étang, poursuivez à votre 

droite sur la petite route. Au virage, prenez à gauche pour emprunter le petit 

chemin autorisé aux piétons... 

ATTENTION UN CIRCUIT PEUT EN CACHER UN AUTRE OU 

UTILISER DIFFÉRENTS BALISAGES 
 

 

 

  Venez découvrir la richesse du patrimoine naturel préservé de la Sologne et 

de ses étangs. 

Situé au cœur d’espaces protégés, la présence des étangs offre une bio-

diversité animale et végétale d’une grande valeur. 
    ITINÉRAIRE 
Cet itinéraire au départ de Marcilly-en-Gault met à l’honneur le patrimoine 

naturel de la Sologne et de ses paysages typiques et préservés tels que les 

étangs... 

Tout au long du parcours, entièrement situé en zone « Natura-2000 », vous 

pouvez y observer la faune et la flore propres aux milieux boisés et humides. 

Au nord du parcours vous traversez une « ZNIEFF » dont les cinq étangs, 

entretenus et sauvages, sont autant de refuges pour un grand nombre 

d’oiseaux et d’espèces aquatiques. 

Dans le bourg, la maison de « Foussydoire » à colombage et briques, l’église 

St-martin (monument classé du XIIème siècle), le lavoir et le four à pain 

restaurés, accentuent le charme et la qualité de ce patrimoine unique. 

   BALISAGE    

Suivez le balisage PR® "barrette jaune"  
  

 

  

   CHEMIN FAISANT        LE SAVIEZ-VOUS 
Les étangs de Bièvre, de Pointiloup, de Fontenazin et de la Gravelle. 

Les nombreux oiseaux présents sur les étangs 

La maison de Foussydoire (vieille maison à pans de bois) 

  Marcilly-en-Gault concentre une large proportion des étangs de Sologne où 

il est possible d'observer la faune et la flore en toutes saisons. Parmi ces 

étangs, celui de Bièvre, d'une superficie de 65 ha, draine une quarantaine 

d'autres étangs et se jette dans la rivière "le Néant", affluent du Beuvron.  

   RECOMMANDATION       INFORMATIONS & RENSEIGNEMENTS  
Respectez la nature et votre environnement particulièrement fragile sur ce 

secteur (zone classée NATURA 2000) : ne piétinez pas les zones humides, 

faites silence pour respecter la quiétude des oiseaux, tenez les chiens en laisse. 
   

  Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 
02 54 56 19 59 
 
Communauté de Commune Sologne des Etangs 
02 54 94 62 00 

https://www.sologne-tourisme.fr 

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. 
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