
 
 

 Chemin de la Moussinière 

COUFFY - 41110 

 

 
Jean-Philippe-Tesson-ADT41 

     CARACTÈRISTIQUES 

     Type de parcours : Boucle 

   Durée : 02:30:00 

   Distance : 7.5 Km 

    

   ACCÈS / POINT DE DÉPART      DESCRIPTIF 
Face à la mairie, prendre à gauche puis emprunter la 2ème route à droite. En 

montant tout droit, la route devient chemin et passe devant une loge de 

vignes... 

  Cette petite randonnée familiale de 7,5 km est une invitation à découvrir la 

nature extrêmement riche des Prairies du Fouzon. Les curieux de tous âges 

seront à l'affût de plantes colorées et d'oiseaux rares. Le sentier réserve aussi 

de belles surprises patrimoniales... 
    ITINÉRAIRE 
La commune de Couffy est partiellement couverte par les Prairies du 

Fouzon, classé Espaces Naturels Sensibles par le Département de Loir-et-

Cher. On y dénombre 300 espèces végétales dont certaines très rares. Il s'agit 

aussi d'un des plus beaux sites de reproduction d'oiseaux de la région Centre-

Val de Loire. 

Elle se situe à quelques kilomètres de Saint-Aignan où vous pourrez visiter, 

entre deux randonnées, le fameux ZooParc de Beauval, qui compte parmi les 

plus beaux zoos du monde... 

   BALISAGE    

Suivre le balisage PR® "barrette jaune"  
  

Puis sur votre gauche, suivez le balisage PR® "rond jaune"  
  

 

  

   CHEMIN FAISANT        LE SAVIEZ-VOUS 
Les loges de vigne 

Le colombier du XVème siècle 
  Cette commune est partiellement couverte par les Prairies du Fouzon, vaste 

ensemble homogène de prairies alluviales, classé Espaces Naturels Sensibles 

par le Département de Loir-et-Cher. On y dénombre 300 espèces végétales 

dont certaines très rares. Il s'agit aussi d'un des plus beaux sites de 

reproduction d'oiseaux de la région Centre-Val de Loire. 

Ce site est une ZNIEFF (zone d'intérêt écologique, faunistique et 

floristique).  

   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. 

Respecter la nature et votre environnement. 

 
   

  Office de tourisme Val de Cher - Controis 

02 54 75 22 85 

ot-valdecher@wanadoo.fr 

http://www.tourisme-valdecher-staignan.com  
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www.randonnee-en-val-de-loire.com 
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