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     CARACTÈRISTIQUES 

     Type de parcours : Boucle 

   Durée : 02:30:00 

   Distance : 9 Km 

    

  POINT DE DÉPART      À DÉCOUVRIR 
Périphérie de la ville Parking du manoir de la Possonnière 
Prenez la route en direction du bourg de Couture-sur-Loir. Au stop, bifurquez 

à gauche. Passez devant la mairie et suivez la direction de La Chartre-sur-le-

Loir. Tournez à gauche dans l'allée Cassandre... 

 

ATTENTION UN CIRCUIT PEUT EN CACHER UN AUTRE ET/OU 

UTILISER DIFFÉRENTS BALISAGES 
 

 

 

  Aux portes de la Sarthe, en vallée du Loir, le village de Couture-sur-Loir 

réserve de jolies découvertes pour les amateurs de nature et de culture. Votre 

promenade vous conduira sur les pas de Pierre de Ronsard, célèbre poète du 

XVIe siècle. 
    ITINÉRAIRE 
Quel meilleur point de départ que le manoir de la Possonnière, lieu de 

naissance du poète Pierre de Ronsard, pour entamer ce circuit. N’hésitez pas 

à vous y arrêter avant ou après votre promenade pour découvrir ce lieu plein 

de charme et de quiétude avec son corps de logis rectangulaire, ses 

dépendances creusées dans le tuffeau et ses jardins. Pour poursuivre votre 

plongée dans l'univers romantique de Ronsard, partez sur les chemins des 

vallées alentours. De jolis points de vue le long du parcours vous permettront 

d'admirer le village de Couture-sur-Loir et sa campagne environnante, 

source d'inspiration pour le célèbre poète.  
   BALISAGE    

Suivez le balisage PR® "rond jaune"  
  

 

  

   CHEMIN FAISANT        LE SAVIEZ-VOUS 
La manoir de la Possonnière (demeure natale de Ronsard) 

Les coteaux truffés de caves creusées dans le tuffeau 

L'église du XII où fut baptisé Ronsard 

  Le manoir de la Possonnière fut construit au XVIème siècle par Loys de 

Ronsard, père du poète, à son retour des guerres d'Italie. Pierre de Ronsard 

serait né dans l'édifice dont on devine encore les vestiges derrière le manoir, 

au-dessus des caves. La grande salle du manoir présente une remarquable 

cheminée ornée de ronces ardentes, armes des Ronsard et des armoiries de la 

famille.  

   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 du Pays de Vendôme 
02 54 77 05 07 

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

 






