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Les Thouards
situation
Villeny, à 30 km au sud-ouest d’Orléans par
les D 15 et D 113
parking
place de l’église
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GPS Point de départ
N 47,62303°
E 1,75467°
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L’origine du village de Villeny remonte à la colonisation agricole et aux défrichements opérés
par les moines de Marmoutiers à partir du xie siècle. Vers 1880, le bourg fut entièrement rebâti
en briques.
à Découvrir en chemin
• Maison du Cerf • forêt de chênes et châtaigniers • château de Mont-Collier (privé) • Malicorne • Les Thouards
• étangs • village de maisons et de briques.
Code de balisage FFRandonnée
Bonne direction

Changement
de direction
Mauvaise direction
balisage
jaune
difficultés !
• prudence en période de chasse
à Découvrir dans la région
• Villeny : Maison du Cerf • Ligny-le-Ribault : tuilerie de
la Bretèche • La Ferté-Beauharnais : bourg pittoresque,
château xviiie • La Ferté-Saint-Aubin : église Saint-Aubin
xiie-xvie, château xvie-xviie • Saint-Viâtre : maison des
étangs, église
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• Office du tourisme de La Ferté-Saint-Aubin,
02 38 64 67 93,
www.otsilafertesaintaubin.fr
Comité du Loir-et-Cher,
02 54 56 19 59,
rando.41@wanadoo.fr
Hébergements
Pensez à réserver !
• Chambres d’hôtes Château de la Giraudière : 3 épis,
14 personnes, 5 chambres, Anne Giordano-Orsini,
02 54 83 72 38, 06 82 14 30 77.
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PR Les Thouards
1 Dos à la mairie, partir à gauche par la Grande Rue (D 88). À l’embranchement, continuer dans la rue
des Acacias en direction d’Yvoy-le-Marron. Sortir du village. Dans la courbe du premier virage, s’engager à
droite sur le chemin. Il entre en sous-bois.
2 Suivre à droite le chemin en direction de la fontaine de Bois et négliger à droite l’entrée d’une propriété.
Passer sur la digue de l’étang du Petit Collier, puis laisser à droite l’étang de la Cierge.
3 À l’orée de la forêt, avec un grand champ à droite, prendre à gauche le chemin en sous-bois. Laisser à
gauche des bâtiments. Après l’étang du Collier, le chemin vire à droite et permet d’apercevoir le château de
Mont-Collier, puis part à gauche. Traverser la D 88 (prudence !) et continuer en direction des Vallées. Laisser
à droite la maison des Vallées puis la ferme de la Vallée et sa faisanderie. Arriver face à la grande maison
de Malicorne.

Prendre le chemin à gauche (sentier GR® 31) ; il
ramène au bourg de Villeny. Passer devant la mairie et
rejoindre le point de départ.

1 km
1/50000

0

Feuilles 2121 - 2221
© IGN 2005

PR

091220190732-883

5 Sur un carrefour marqué à droite par un panneau 3,5 t, suivre à gauche le chemin herbeux. Passer
devant la grande maison des Thouards et son étang et poursuivre sur 100 m. À l’embranchement, bifurquer
à droite. Traverser la plaine entre deux rangées de petits chênes. Croiser un chemin pierreux et retrouver la forêt. Franchir une grille métallique au sol. Au
lieu-dit le Bout du Monde, il est possible d’apercevoir
des sangliers peu farouches (prudence ! ne pas s’en
approcher). Atteindre une croisée des chemins marquée par des grilles métalliques au sol.
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ENVIRON N E ME N T

L es étangs de S ologne

E

n Sologne, l’argile affleure et l’eau
de pluie reste en surface ; d’où
la formation de marécages. Au cours
des siècles, les hommes ont construit
un réseau de fossés et d’étangs pour
transformer les eaux stagnantes (dites
mortes) en eaux vivantes. Beaucoup
d’étangs ont ainsi été creusés lors de
la reconstruction de la Sologne après
la guerre de Cent Ans (1450). Pour
« construire » un étang, il suffisait de

Bonde d’étang.
barrer un ruisseau par une chaussée
avec de la terre retirée du fond de la
vallée. Au milieu de cette chaussée, on
laissait un canal pour le vidage que l’on
bouchait, côté étang, avec une pièce de
chêne (ou bonde). Les étangs, régulateurs des ressources en eau, forment
également un écosystème remarquable
pour la flore, les poissons et les oiseaux
migrateurs. Tout ceci est expliqué à la
Maison des Étangs de Saint-Viâtre.
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4 Tourner à droite. Au carrefour de chemins privés situé en forêt, en vue de la maison du Bouchet, aller
deux fois à gauche pour prendre le chemin herbeux. Passer la ferme des Mulottières, couper la D 113 et
continuer en direction des Thouards, sur environ 1,3 km, en laissant à gauche l’entrée des Thouards.

