
 

 
 

 Les Chemins des Versants de la Fontaine 

SASNIERES - 41310 

 

 
©Jardin-du-Plessis-Sasnieres 

     CARACTÈRISTIQUES 

     Type de parcours : Boucle 

   Durée : 03:40:00 

   Distance : 12.7 Km 

    

   ACCÈS / POINT DE DÉPART      DESCRIPTIF 
Depuis le parking du jardin de Sasnières, dirigez vous vers l'église (au 

passage, vous franchirez le ruisseau "la fontaine de Sasnières"). A la route, 

tournez à droite puis encore à droite en direction du plan d'eau. Poursuivez sur 

votre droite en direction de "la Racinière"... 

  Le circuit "Chemins des versants la fontaine" vous fera découvrir la 

commune de Sasnières, village de la Vallée du Loir situé à une quinzaine de 

kilomètres à l'ouest de Vendôme. Forêt, jardin remarquable, cours d'eau... La 

nature est à l'honneur tout au long du parcours ! 
    ITINÉRAIRE 
La Fontaine de Sasnières est le nom du cours d'eau qui traverse la commune 

et que vous aurez l'occasion de longer lors de votre parcours. Cette 

randonnée vous permettra également de cheminer en forêt de Prunay. Enfin, 

n’hésitez pas à faire une halte au jardin du Plessis Sasnières, classé "Jardin 

Remarquable". Vous pourrez y admirer un jardin à l’anglaise de 11 hectares, 

adossé à un coteau calcaire. Le Parc, situé sur le plateau dominant la vallée, 

est organisé le long d’une allée centrale plantée de magnolias aux fleurs 

parfumées. Le jardin, au fond de la vallée, est aménagé autour de l’étang. Il 

est l’œuvre de Rosamée Henrion, une passionnée de botanique. Entre 1975 

et 1995 elle va réunir et planter de nombreuses espèces de végétaux et ainsi 

offrir aux visiteurs, dès 1996, ce joli parc. 

   BALISAGE    

Suivez le balisage PR® "barrette jaune"   
  

 

  

   CHEMIN FAISANT        LE SAVIEZ-VOUS 
Les jardins du Plessis Sasnières 

La fête de la soupe (en novembre) 

La fontaine de Sasnières 

L'ancien four à chaux 

Les habitations troglodytes (la Hacherie - la Basse-Raimbaudière) 

Les loges de vigne (La Giapellerie) 

  En 1960 Rosamée Henrion, passionnée de botanique, hérite d'une maison du 

Vendômois abandonnée depuis 1914 qu’elle va restaurer pour y loger sa 

famille : le Plessis Sasnières. Ouvert à la visite depuis 1996, le Ministère de 

la Culture et de la Communication attribue au jardin du Plessis Sansières, le 

label de “Jardin Remarquable” en 2004. 

Depuis 2013, s'y tient la fête de la soupe. Organisée tous les ans en 

novembre, cette manifestation prend la forme d'un concours de soupe auquel 

les amateurs et les professionnels peuvent participer. C'est l'occasion de 

proposer de nouvelles recettes à partir des produits locaux. Cet événement 

culinaire est associé à "la soupe de mots" : les participants doivent rédiger un 

texte à partir des mots-ingrédients imposés.  

   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. 
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tourisme@ccvlb.fr 

http://www.otsi-montoire.fr  

Circuit pédestre créé avec le concours du CDRP41. GR®, GRP® : 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 Loir-et-Cher - Cœur Val de Loire  

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




