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     CARACTÈRISTIQUES 

     Type de parcours : Boucle 

   Durée : 03:45:00 

   Distance : 11 Km 

    

  POINT DE DÉPART      À DÉCOUVRIR 
Dans le village/Bourg Parking face à la mairie 
Face à la mairie, prenez à gauche puis empruntez la 2ème droite à droite. En 

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

 

ATTENTION UN CIRCUIT PEUT EN CACHER UN AUTRE ET/OU 

UTILISER DIFFÉRENTS BALISAGES 
 

 

 

  Au départ du joli village pittoresque de Couffy, en vallée du Cher, votre 

randonnée sur le Chemin du Pied Cornu, vous mènera de vignes en plaines, 

de points de vue sur la vallée jusqu'à cet incroyable site naturel que sont les 

prairies du Fouzon. 
    ITINÉRAIRE 
Au départ du joli village pittoresque de Couffy, en vallée du Cher, votre 

randonnée sur le Chemin du Pied Cornu, vous mènera de vignes en plaines, 

de points de vue sur la vallée jusqu'à cet incroyable site naturel que sont les 

prairies du Fouzon. Maison de nombreuses espèces animales et végétales, 

elles sont régulièrement inondées par les débordements des cours d’eau. 

Ainsi, si vous êtes patients et observateurs, sans doute aurez-vous le plaisir 

d'apercevoir plusieurs espèces d'oiseaux nicheurs ou migrateurs, quelques 

ragondins, un chevreuil... Les activités agricoles traditionnelles (fauche 

tardives, pâturage extensif) favorisent par ailleurs la sauvegarde de 

nombreuses espèces sauvages remarquables. 

   BALISAGE    

Suivez, au début, le balisage PR® "barrette jaune"   
  

Poursuivez sur le balisage GR41® "blanc/rouge"  
  

Puis, reprenez le balisage PR® "triangle jaune"  
  

 

  

   CHEMIN FAISANT        LE SAVIEZ-VOUS 
Le colombier du XVème siècle 

Les prairies du Fouzon 

les loges de vigne 

Le panorama sur la vallée du Cher 

  Non loin de ce circuit, vous pourrez découvrir les prairies du Fouzon, vaste 

ensemble prairial riche en biodiversité. La préservation de ce site 

remarquable implique le maintien et le soutien d'une exploitation agricole 

traditionnelle, respectueuse des habitats et des espèces remarquables. C'est 

pourquoi le Conservatoire des espaces naturels de la Région Centre Val de 

Loire protège ces prairies et tisse avec les agriculteurs locaux des 

partenariats visant à encadrer les pratiques agricoles respectueuses de cet 

environnement fragile.  

   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 Sud Val de Loire 
02 54 75 22 85 

http://www.sudvaldeloire.fr 

Circuit pédestre créé avec le concours du CDRP41. GR®, GR® de Pays : marques déposées 

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. 
Fiche réalisée par l'Agence de Développement Touristique Val de Loire - Loir-et-Cher                                                                                               Signalez un problème : http://sentinelles.sportsdenature.fr  

www.randonnee-en-val-de-loire.com 
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