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     CARACTÈRISTIQUES 

     Type de parcours : Boucle 

   Durée : 03:15:00 

   Distance : 10 Km 

    

  POINT DE DÉPART      À DÉCOUVRIR 
En forêt Aire de repos du Mesnil (RD 18) 
L'aire de repos du Mesnil se trouve à 4,5 km du bourg de Dhuizon en suivant 

la route de Villeny. De l'aire de repos, suivez le chemin en direction du nord. 

A la route, empruntez l'accotement gauche puis tournez à gauche. 

ATTENTION UN CIRCUIT PEUT EN CACHER UN AUTRE ET 

UTILISER DIFFÉRENTS BALISAGES 

 

 

 

 

  Situé au carrefour de la Sologne et du Val de Loire, Dhuizon est une 

destination de choix pour visiter les châteaux de la Loire ou se promener en 

pleine nature, entre forêts, étangs et landes de bruyères.  
    ITINÉRAIRE 
Dhuizon est un charmant village solognot avec ses maisons de briques et son 

église à caquetoire, dont la première pierre a été posée en l'an 1000. Le 

circuit du Mesnil vous conduira dans la forêt qui occupe une grande partie 

du territoire communale. Vous traverserez des paysages très variés : plaine, 

étangs, forêt de chênes, de pins ou de bouleaux. Vous pourrez admirer la 

faune et la flore caractéristiques de Sologne mais également de belles 

demeures. Ainsi, vous apercevrez le long du chemin quelques fermes 

solognotes et le château du Mesnil. Construit au XIXe siècle sur 

l'emplacement d'un ancien château, il conserve encore aujourd'hui ses 

anciennes douves.     BALISAGE    

Suivez le balisage PR® "rond jaune"  
  

Continuez avec le balisage PR® "barrette jaune"  
  

Retrouvez enfin le balisage PR® "rond jaune" jusqu'à l'arrivée  
  

 

  

   CHEMIN FAISANT        LE SAVIEZ-VOUS 
Le château du Mesnil du XIXe siècle (privé) 

D'anciennes fermes 

La forêt et les étangs 

Le château de la Motte-Bonneville (privé) 

  Tout le monde connait la fameuse chanson de Michel Delpech "Le Loir-et-

Cher". Mais saviez-vous que le chanteur avait passé de fréquents séjours à 

Dhuizon ? Dans son enfance, Michel Delpech passa en effet ses vacances 

solognotes entre Dhuizon, où résidait son grand-père, et la Ferté-Saint-Cyr, 

chez son oncle et sa tante. En 1977, année de sortie de la fameuse chanson, il 

confiera au magazine Salut : "Dès l’approche de l’été, le parfum du Loir-et-

Cher me chatouillait les narines". "Mes premières rêveries d’adolescent se 

sont faîtes au cœur de ce paysage".   

   RECOMMANDATION       INFORMATIONS & RENSEIGNEMENTS  
Soyez vigilants sur les routes, particulièrement aux endroits indiqués sur la 

carte et respecter les consignes pour votre sécurité. 

Pensez à adapter votre équipement à votre niveau, à l'itinéraire et à la météo. 

Respectez la nature et votre environnement particulièrement fragile en 

Sologne. 

 
   

  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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