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     CARACTÈRISTIQUES 

     Type de parcours : Boucle 

   Durée : 07:45:00 

   Distance : 23.5 Km 

   Carte IGN 2121 E 

  POINT DE DÉPART      À DÉCOUVRIR 
Dans le village/Bourg place de l'église 
De la place de l'église, prenez la direction de Thoury. Après 50 m, tournez à 

gauche dans la rue de Chambord... 

 

ATTENTION UN CIRCUIT PEUT EN CACHER UN AUTRE ET/OU 

UTILISER DIFFÉRENTS BALISAGES 
 

 

 

  Dhuizon est idéalement situé au carrefour de la Sologne et du Val de Loire. 

Ce territoire recouvert de forêts est à l'origine de la constitution de grandes 

propriétés. Il était autrefois appelé Dhuizon-en-Gault qui provient des termes 

saxons et germaniques Dhuis (la.source) et Wald (forêt).  
    ITINÉRAIRE 
La forêt est très présente sur ce territoire mais les paysages sont variés : 

étangs, landes de bruyères ou encore chemins herbeux…. La nature est reine 

et les contes et légendes sont sources d’histoires extraordinaires. Au coeur 

du village fleuri, vous y trouverez son église dont la première pierre fut 

posée vers l’an 1000, son caquetoire, rare dans la région, son kiosque à 

musique construit par les musiciens de la commune en 1913.  
   BALISAGE    

Suivez le balisage PR® "barrette jaune"  
  

 

  

   CHEMIN FAISANT        LE SAVIEZ-VOUS 
Le domaine de Dhuizon 

L'étang des Veillas 

Le château de la Motte-Bonneville (privé) 

La forêt et les étangs 

Les belles maisons 

Eglise romane 

Le kiosque à musique du XIXè (dans le bourg) 

  Vers la fin de la guerre 1870, avant de se replier, les prussiens qui 

occupaient le village, ont dû vouloir laisser encore quelques traces derrière 

eux car ils ont mitraillé le coq de la girouette de l'église. Aujourd’hui les 

impacts sont encore visibles sur ce pauvre coq. 130 ans plus tard, un trésor 

(armes, pièces d'or et d'argent) caché derrière des lambris dans l’église a été 

découvert par des ouvriers...un cadeau des "Prussiens" dit la légende !  

   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 de Sologne 
http://www.sologne-tourisme.fr/ 
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