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LA MAROLLE-EN-SOLOGNE - 41210 
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     CARACTÈRISTIQUES 

     Type de parcours : Boucle 

   Durée : 05:00:00 

   Distance : 16.8 Km 

   Carte IGN 2121 E et 2221 O 

  POINT DE DÉPART      À DÉCOUVRIR 
Dans le village/Bourg Place de l'église 
Depuis l'église, suivez Orléans sur 50 m. puis tournez à droite dans la rue des 

Chenelles. Au carrefour des chemins, tournez à droite puis, face à un portail, 

empruntez le chemin herbeux à droite jusqu'à la route Dép. 

 

ATTENTION UN CIRCUIT PEUT EN CACHER UN AUTRE ET/OU 

UTILISER DIFFÉRENTS BALISAGES 
 

 

 

  La Marolle-en-Sologne : un charmant petit village, calme, tranquille qui sera 

le départ d'une balade agréable à la découverte des paysages typiques de 

Sologne, avec bois, prairies... 
    ITINÉRAIRE 
Le charmant village de La Marolle-en-Sologne bénéficie d'une situation 

géographique attractive aux portes des châteaux de la Loire et à proximité de 

Center Parcs. Le circuit de Villebourgeon part du bourg de ce village 

solognot, typique de la région avec ses maisons de briques et son église Saint 

Pierre. Après avoir quitté le bourg, vous découvrirez tout le charme de la 

Sologne avec ses étangs, ses prairies et ses bois. Laissez-vous imprégnez par 

le calme et la beauté des paysages. Les amateurs d'architecture ne seront pas 

en reste avec, au milieu du parcours, le passage devant le château de 

Villebourgeon, datant du XVIIe siècle, puis un peu plus loin, celui de La 

Noue. 
   BALISAGE    

Suivre le balisage PR® "rond jaune"  
  

A défaut, suivre le balisage GR "blanc et rouge"  
  

et le balisage GRP® "jaune et rouge"  
  

 

  

   CHEMIN FAISANT        LE SAVIEZ-VOUS 
Le Château et l'étang de Villebourgeon (1648) - Privé 

Le Château de la Noue (fin XIX) - Privé 

L'originalité de l'église du village qui a conservé ses contreforts plats et dont la 

façade est surmontée d'un curieux clocher de charpente à huit pans 

L'étang communal (pêche, pique-nique) 

La forêt  

  Depuis la projection du film "L'école buissonnière" de Nicolas Vannier, le 

Château de Villebourgeon suscite un intérêt croissant. Situé sur la commune 

de Neung-sur-Beuvron, il a servi de décors à de nombreuses scènes du film. 

Il a été construit en 1648 sur l’emplacement d’un ancien manoir pour 

Nicolas Gontault. Il est en briques de fabrication locale, deux briqueteries 

étant à l'époque à proximité. Le tour des portes et des fenêtres et les angles 

sont en pierre et soulignent les travées. De chaque côté de l’entrée deux 

pavillons : la chapelle et la conciergerie.  

   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 particulièrement fragile dans ce 

secteur (NATURA 2000). 

 
   

  Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 
02 54 56 19 59 - http://www.loir-et-cher.ffrandonnee.fr 
 
Office de tourisme de Sologne 
02 54 83 01 73 

http://www.sologne-tourisme.fr 
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