
 

 Boucle de Vernon-le-bas 

SOUESMES - 41300 

 

 
David Templier-ADT41 

     CARACTÈRISTIQUES 

     Type de parcours : Boucle 

   Durée : 04:20:00 

   Distance : 12 Km 

    

  POINT DE DÉPART      À DÉCOUVRIR 
Dans le village/Bourg Parking de l'église 
Dos au porche de l'église, prenez à droite la ruelle puis la rue de la 

Bourdonnoire. Au carrefour tournez à gauche rue du stade. Tournez à droite 

après le château d'eau, suivez la rue puis traversez le parc boisé...  

ATTENTION UN CIRCUIT PEUT EN CACHER UN AUTRE ET/OU 

UTILISER DIFFÉRENTS BALISAGES 
 

 

 

  Profitez de l’authenticité du patrimoine naturel et architectural solognot avec 

cette jolie boucle de 12 kms en "Sologne des rivières", bordée de genêts 

odorants et de bruyères en fleur.  
    ITINÉRAIRE 
Bienvenue en « Sologne des rivières » pour cette randonnée champêtre au 

départ de Souesmes. 

Bordée par la « Petite Sauldre », la commune s’étire sur 12 kms, vaste 

étendue où alternent terres agricoles et près, bois et forêts, landes et 

bruyères, étangs et ruisseaux composant une variété d’écosystèmes. 

Occupée dès le néolithique, puis « motte gauloise », la localité devient gallo-

romaine. 

En 634, l’évêque d’Auxerre y fonde un oratoire dédié au culte de St-Julien, 

actuelle église qui abrite un sarcophage mérovingien.  

Édifié à partir du XVème siècle, entouré d’eau, le château illustre pleinement 

l’architecture solognote avec sa construction de briques. 

Au début du XXème siècle, le village s’inscrit dans la tradition typique des 

tuileries locales et se dote d'un malaxeur mu par un cheval. 

   BALISAGE    

Suivez le balisage PR® "rond jaune"  
  

 

  

   CHEMIN FAISANT        LE SAVIEZ-VOUS 
Parc de l'Aulnière (ancienne carrière de la tuilerie de Landelaine) 

Château de Vernon-le-Bas (privé) 

Église XIème, XVIème et XIXème 

Les maisons datées qui jalonnent la commune 

La gare de l'ancienne ligne de chemin de fer à voie métrique Le Blanc (Indre)-

Argent (Cher) 

  Le nom de la commune de Souesmes serait issu du gaulois « segisma » : « la 

très forte ». 

A la Révolution française, la localité fût le centre de la "Petite Vendée du 

Sancerrois", sous l'influence de son curé, l'abbé Bataille qui était un chef 

chouan. 

Pendant la seconde guerre mondiale, le maquis de Souesmes devient le 

théâtre d'affrontements sanglants entre les résistants français et les occupants 

allemands. 

En fin d'après-midi, le 17 juin 1944, un terrible combat s'est engagé au lieu-

dit « le Grand Clos » en pleine forêt solognote, sur la commune de 

Souesmes, à la frontière du Loir-et-Cher et du Cher. Cette ferme isolée était 

utilisée comme centre de formation par les maquisards des deux 

départements.  

   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 et votre environnement. 
   

  Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 
02 54 56 19 59 - https://loir-et-cher.ffrandonnee.fr 
 
Office de Tourisme en Sologne 
02 54 97 22 27 

http://www.sologne-tourisme.fr 
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