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     CARACTÈRISTIQUES 

     Type de parcours : Boucle 

   Durée : 03:30:00 

   Distance : 10.5 Km 

   Carte IGN 2121E, 2221O, 2222O, 2122E 

  POINT DE DÉPART      À DÉCOUVRIR 
Dans le village/Bourg Parking de l'église 
De la place de l'église, descendez la rue principale et passez le pont. Au 

carrefour, prenez la route de droite vers Vernou-en-Sologne. Après les 2 

virages (soyez prudents !), empruntez le chemin des pins... 

 

ATTENTION UN CIRCUIT PEUT EN CACHER UN AUTRE ET/OU 

UTILISER DIFFÉRENTS BALISAGES 
 

 

 

  Au départ de Neung-sur-Beuvron, une jolie randonnée de 10,5 km qui se 

fera facilement seul ou entre amis en 3h30 environ. Les familles 

apprécieront de passer la journée à découvrir les trésors de cette balade, 

comme le château du Garry, le château de la Touchette ou encore le Moulin 

de Groselay. 
    ITINÉRAIRE 
Le circuit du Garry est une jolie randonnée de 10,5 km (environ 3h30) qui se 

fera agréablement avec des enfants sur la journée. Pensez alors à prendre un 

pique-nique et de l'eau. 

 

Au départ de Neung-sur-Beuvron, la balade commence au dessus de la 

rivière dont le nom signifie « castor ». On retrouve pour la petite histoire la 

même racine dans le mot « bièvre » que vous rencontrez sur d'autres 

chemins du Loir-et-Cher en Val de Loire. Votre parcours vous mènera donc 

des bords du Beuvron aux forêts typiques de Sologne, de petites routes en 

chemins de pierre.  

 

Vous passerez aux abords du château du Garry, du château de la Touchette 

(qui reçu en 1919 le président de la République Raymond Poincarré) et du 

moulin de Groselay, que l'on aperçoit peu avant le retour au bourg de 

Neung-sur Beuvron.  

   BALISAGE    

Suivez le balisage PR® "rond jaune"  
  

 

  

   CHEMIN FAISANT        LE SAVIEZ-VOUS 
La forêt 

Le château du Garry 

La vallée du Beuvron 

Le moulin de Groselay 

  Neung-sur-Beuvron est située au coeur de la Sologne classée NATURA 

2000. Ce réseau est composé de sites désignés par les membres de l'Union 

Européenne et adoptés au titre des directives "oiseaux" (protection des 

milieux nécessaires à la reproduction et à la survie d'espèces rares ou 

menacées) et "habitats" (protection des milieux et des espèces végétales ou 

animales). L'objectif du réseau NATURA 2000 est de mettre en oeuvre une 

gestion écologique des milieux remarquables en tenant compte des 

nécessités économiques, sociales et culturelles ou des particularités 

régionales et locales.  

   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 dans ce secteur 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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