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Charte des organisateurs
de randonnées pédestres
LES ORGANISATEURS S’ENGAGENT :
1 À être assurés en responsabilité civile pour :

q leur organisation,
q les personnes qui participent à celle-ci,
q les marcheurs.

2 À déclarer leur manifestation en sous-préfecture au plus
tard un mois avant la date prévue après avoir obtenu l’aval
des mairies et l’autorisation des propriétaires privés ou de
certains organismes (ONF, domaine de Chambord, etc.)

3 Sur les points délicats (les traversées de route…) à
mettre en œuvre les moyens de garantir la sécurité
des participants.

4 À indiquer, dans le cas où des plans sont fournis aux
marcheurs, pour 2018 :
q Extrait de SCAN 25® - © IGN - 2018
Autorisation n° 43-18006, “reproduction interdite”
pour 2019 : demander le no d’autorisation IGN 
au CDRP : 02 54 56 19 59

200 photocopies A4 maximum pour chaque randonnée
organisée - 2 par an et par association maximum.

5 En cas d’annulation de leur manifestation, à informer
par courrier le Comité, par voie de presse ou radiopho-
nique, les associations et les marcheurs et à mettre en
place un comité d’accueil.

6 À baliser leurs parcours conformément :
q À l’éthique de notre fédération,
q À supprimer le balisage dans les 48 heures afin
de rendre les lieux dans un état de propreté initiale,

q Aux prescriptions de l’ONF sur les parties boisées et
même en massif privé.

q Peinture et plâtre sont à proscrire.

7 À respecter l’environnement. Si des points de ravitaille-
ment sont mis en place, à rendre ces lieux dans leur état de
propreté initiale.

8 À afficher et à informer sur le code du comportement
des randonneurs dans la nature.

9 À encourager le loisir et la découverte en oubliant tout
esprit de compétition.

à À promouvoir notre discipline et la Fédération auprès
des randonneurs :
q En agissant pour la protection et la sauvegarde
du patrimoine des chemins et sentiers.

q En diffusant les informations qui émanent du Comité.
q En appliquant les avantages consentis aux membres
licenciés FFRandonnée.

& À communiquer au Comité départemental le nombre
de participants ainsi que copie des plans des parcours,
pour chacune des randonnées que vous organisez.

Code du comportement
dans la nature

Dans la campagne, boîte
de conserves et bouteilles cassées
s’harmonisent mal avec le paysa-
ge et sont dangereuses pour les
gens et les bêtes. Ne jetez pas
vos détritus, remportez-les avec
vous ou déposez-les dans des
endroits aménagés à cet effet.

Dans la nature, un chien citadin
civilisé peut devenir sauvage
et perturber ou détruire
les autres animaux. Protégez
votre chien de tout soupçon
en le gardant sous votre contrôle
constamment et en le tenant en
laisse à l’approche des troupeaux.

Dans la nature, vous faites partie
d’une communauté vitale, très
fragile : marchez prudemment,
ne piétinez pas les fleurs et
les plantes, n’oubliez pas que
les prés de fauche, les herbages
sont la nourriture de troupeaux,
utilisez les sentiers et les chemins.

À la campagne et plus encore
en montagne, le bruit porte très
loin : transistors et autoradios
dérangent les animaux, les per-
sonnes vivant en milieu naturel
et celles venues y chercher calme
et tranquillité.

Les feux de forêts sont interdits
mais on peut aussi être incen -
diaire en jetant avec désinvolture
son mégot ou en vidant sa pipe,
contre un tronc d’arbre.

[extrait du Topo-guide® Les châteaux de la Loire… à pied® (ref 333)]

Pour plus d’informations sur la charte des 
organisateurs (adresses des dépôts préfectoraux, 
numéro d’autorisation IGN…) : loir-et-cher.ffrandonnee.fr



BLOIS ASPTT BLOIS Élisabeth Bouguereau 06 25 58 87 43
bouguereau.elisabeth@orange.fr

BLOIS BLOIS BÉGON RANDONNÉE Élisabeth Guillon 06 56 80 13 37
http://bloisbegon-randonnee.e-monsite.com/ bloisbegon.randonnee@laposte.net06 29 47 98 61

BLOIS LES RANDONNEURS DE LA CISSE Jean-Pierre Marandon 02 54 43 52 53
marandonjpc@hotmail.fr 06 51 06 05 76

CANDÉ-SUR-BEUVRON RANDONNÉES VALLÉE DE LOIRE SUD Martine Gendron 02 54 50 04 71
http://rvls41.free.fr rvls.41@laposte.net

CHAMBON-SUR-CISSE ATSCAF Jean-Bernard Tortissier - Alain Gauthier (rando) 02 54 70 00 35
4100.atscaf.fr alain.gauthier.41@gmail.com 06 77 25 87 02

CHÂTRES-SUR-CHER LES POUSS’CAILLOUX Didier Ceran 09 73 64 12 36
http://pousscailloux.e-monsite.com/ pousscailloux@outlook.fr

CHEVERNY ESCCC - SECTION RANDONNÉE PÉDESTRE Annie Rousseau 02 54 79 93 35
jjr2005@orange.fr

GY-EN-SOLOGNE GY RANDO Jean Christian 02 54 83 84 09
gy.rando@laposte.net

LAMOTTE-BEUVRON LES RANDONNEURS LAMOTTOIS Daniel Arrachepied 02 54 88 94 70
daniel.arrachepied@hotmail.fr

LUNAY KERAVIE Patrick Duval 02 54 72 13 43
keravie41@gmail.com

MENNETOU-SUR-CHER LES JOYEUX RANDONNEURS DE MENNETOU Martine Tonnard 02 54 96 41 87
nadiamichellongepe@orange.fr

MER A.M.O. RANDO VAL-DE-MER 41 Philippe Gillet 06 02 12 26 79
http://www.amo-rando-mer-41.fr/ amorando41@orange.fr

MONT-PRÈS-CHAMBORD LA GROLLE MONTAISE Maryse Zagar 06 72 59 08 55
lagrollemontaise@gmail.com 06 19 05 87 04

MONTRICHARD CLUB DES RANDONNEURS DU CANTON DE MONTRICHARD Michel Lignoux 02 54 32 19 53
rando-canton-montrichard@orange.fr

MUR-DE-SOLOGNE (siège social) LA GALOCHE SOLOGNOTE André Charpigny 02 54 96 97 18
https://www.lagalochesolognote.com/ secretariatlagaloche@gmail.com

NAVEIL CAP’RANDO Pierre Brunel 02 54 73 91 57
http://club.quomodo.com/caprando41 brunelpi@sfr.fr

NOUAN-LE-FUZELIER LES MARCHEURS NOUANNAIS Michèle Depond 02 54 88 74 75
mimieuvrard@orange.fr

PIERREFITTE-SUR-SAULDRE PIERREFITTE A TOU LOISIRS Michel Amiot 02 54 88 62 99
http://www.pierrefitte-sur-sauldre.fr/fr/atouloisirs michel.amiot0947@orange.fr

ROMORANTIN-LANTHENAY ROMORANDO Gérard Laffilhe 02 54 76 45 28
romorando@orange.fr 07 57 54 17 06

Clubs affiliés à la FFRandonnée



SAINT-AIGNAN FOYER LAÏQUE SECTION RANDONNÉE Christiane Serot 02 54 75 27 48
jo.christ@orange.fr

SAINT-LAURENT-NOUAN LES MARCHEURS LAURENTAIS Thérèse Queva 02 54 87 74 19
marcheurslaurentais@gmail.com

SAINT-VIÂTRE LES MARCHEURS SOLOGNOTS Pascal Chasset 02 54 88 12 08
pascalchasset41@orange.fr 06 50 85 17 22

SELLES-SAINT-DENIS RABOLIOTS41 Vincent Bourdet 06 20 86 94 50
http://raboliots41.clubeo.com/ raboliots41@gmail.com

SELLES-SUR-CHER RANDONNÉE PÉDESTRE SELLOISE Michel Foucher 02 54 97 63 39
daniel.villair@wanadoo.fr 06 11 89 60 29

SOINGS-EN-SOLOGNE MJC SECTION RANDONNÉE PÉDESTRE Dominique Blondel et Denis Lepine 02 54 98 74 09
denislepine@orange.fr 06 71 29 23 73

THEILLAY ASSOCIATION DES PIEDS AGILES DE THEILLAY Sylvie Bernard 02 54 83 32 20
marielore41@yahoo.fr

THORÉ-LA-ROCHETTE LES RANDONNEURS MONTOIRIENS Jean-Alain Collin 02 54 23 92 60
jean-alain.collin@wanadoo.fr 06 84 29 00 00

VENDÔME B.A.L.A.D.E Guy Lamarque 06 81 65 51 87
http://www.balade-vendome.fr/ balade.vendome@gmail.com

Les dates à retenir

24 NOVEMBRE 2018
Forum des clubs fédérés (et de ceux souhaitant le devenir)

9 FÉVRIER 2019
Assemblée générale du Comité départemental



Programme des formations proposées par 
le Comité départemental de la randonnée pédestre de Loir-et-Cher

Formations ouvertes aux licenciés ou non licenciés FFRandonnée

Formation Baliseur – sur 2 jours consécutifs
Former le baliseur : 
- au balisage d’un itinéraire ou d’un tronçon d’itinéraire et à son entretien, 
- à assurer une veille pour la qualité des itinéraires.
Prérequis : avoir, si possible, suivi la formation Lecture de carte IGN
Dates : vendredi 24 et samedi 25 mai 2019 – lieu à définir

Formation Continue Baliseur – sur 1 journée
Revoir les notions et techniques de balisage et les notions de veille pour la qualité 
des itinéraires.
Prérequis : avoir déjà suivi la formation baliseur
Date : samedi 26 octobre 2019 – lieu à définir

Formation ouverte aux licenciés d’un club de randonnée, aux baliseurs, 
aux détenteurs d’une licence Comité ou d’un Randopass

Initiation à la lecture de carte IGN – sur 1 journée
Apprendre à se repérer sur une carte IGN par rapport au terrain.
Date : samedi 30 mars 2019 – lieu à définir

Le GPS et la cartographie numérique – formation sur 1 journée
- comprendre les aspects théoriques et le fonctionnement d’un GPS,
- découvrir les logiciels de cartographie sur smartphone et sur ordinateur, 
savoir passer d’un support à l’autre pour gérer un itinéraire de randonnée.
Prérequis : connaître la cartographie et l’orientation “classiques” – avoir son propre
matériel (smartphone et PC ou tablette)
Dates : 2 sessions : samedi 2 mars 2019 et samedi 30 novembre – lieux à définir

MODALITÉ D’INSCRIPTION pour toutes ces formations :
remplir obligatoirement la fiche d’inscription téléchargeable sur le site du CDRP : 
https://loir-et-cher.ffrandonnee.fr (rubrique Formations) et l’adresser au CDRP
2, rue du Limousin – 41000 BLOIS ou par mail à : loir-et-cher.formations@ffrandonnee.fr



LE LUNDI

BLAISOIS [BLOIS BÉGON RANDONNÉE] 06 17 95 55 51
Randonnées Nature : 10/12 km à 4 km/h > départ à 14h00, lieu de départ selon un calendrier trimestriel : 
se renseigner par téléphone ou sur le site : http://bloisbegon-randonnee.e-monsite.com/

LE MARDI

BLAISOIS [BLOIS BÉGON RANDONNÉE] 06 88 08 51 41
Randonnées douces : de 5 à 7 km en 2 h > départ à 14h00, lieu de départ selon un calendrier trimestriel : 
se renseigner par téléphone ou sur le site : http://bloisbegon-randonnee.e-monsite.com/

MER [AMO RANDO VAL DE MER 41]
Rando douce : 6 à 7 km, > départ 8h45, parking de la piscine Cassandre-Salviati

MONTRICHARD [LES RANDONNEURS DE MONTRICHARD] 02 54 71 07 60
Randonnées douces : 5 à 7 km en 2 h > départ à 9h, parking du stade Roger-Goemaere à Faverolles-sur-Cher

MONTRICHARD [LES RANDONNEURS DE MONTRICHARD] 02 54 71 07 60
Randonnée de marche nordique > départ 9 h, voir calendrier trimestriel

SAINT-LAURENT-NOUAN [LES MARCHEURS LAURENTAIS] 02 54 87 74 19 / 06 66 93 75 57
> départ 8h45 pour 2 groupes de 8/10 km et 11/13 km, Poste de Saint-Laurent

LE MERCREDI

BLAISOIS [BLOIS BÉGON RANDONNÉE] 06 84 16 53 69
“Mercredi Randos” : de 13 à 15 km en 3 h > départ à 8h30, lieu de départ selon un calendrier trimestriel : 
se renseigner par téléphone ou sur le site : http://bloisbegon-randonnee.e-monsite.com/

ROMORANTIN-LANTHENAY [ROMORANDO] 06 12 29 59 81
Le 2e mercredi du mois, entre 10 et 12 km > départ à 13h30, parking, place du 19-Mars-1962 (porte des Béliers)

ROMORANTIN-LANTHENAY [ROMORANDO] 07 87 58 61 10
Le 4e mercredi, rando douce: entre 5 et 7 km > départ à 14 h, parking, place du 19-Mars-1962 (porte des Béliers)

SELLES-SUR-CHER [RANDONNÉE PÉDESTRE SELLOISE]
2 parcours de 10 et 15 km > départ 9h, place Charles-de-Gaulle

Randonnées à jour fixe



LE JEUDI

MER [AMO RANDO VAL DE MER 41]
Rando classique : 10 à 12 km, > départ 8 h, parking de la piscine Cassandre-Salviati

MONTOIRE [LES RANDONNEURS MONTOIRIENS]
Le 1er jeudi du mois, environ 12 km en vallée du Loir > départ à 14 h sauf mai et juin 9 h, se renseigner

MONTRICHARD [LES RANDONNEURS DE MONTRICHARD] 02 54 32 19 53 / 02 54 71 07 60
Randonnée : 10 et 13 km > départ 8h30, parking du stade Roger-Goemaere à Faverolles-sur-Cher

ROMORANTIN-LANTHENAY [ROMORANDO] 06 12 29 59 81
Le 3e jeudi du mois : entre 10 et 12 km, > départ 8h30, parking, place du 19-Mars-1962 (porte des Béliers)

SAINT-AIGNAN [FOYER LAÏQUE SECTION RANDONNÉE ST AIGNAN] 02 54 75 27 48
Les 1er et 3e jeudi du mois : 10 km environ > départ à 13h45 pour covoiturage, place Honoré-de-Balzac

LE VENDREDI

MER [AMO RANDO VAL DE MER 41]
Rando Santé® Plaisir : 4 à 5 km, > départ 8h45, parking de la piscine Cassandre-Salviati

LE SAMEDI

BLOIS [BLOIS BÉGON RANDONNÉE] 06 84 16 53 69
Marche nordique > départ à 8h30 : 
se renseigner par téléphone ou sur le site : http://bloisbegon-randonnee.e-monsite.com/

BLOIS [BLOIS BÉGON RANDONNÉE] 06 30 95 52 91
Marche rapide (10 km en moins de 1h30) 1 samedi par mois > départ 9h, stade des Allées Jean-Leroi

Le comité départemental de la randonnée
pédestre de Loir-et-Cher, c’est :

16 randonneurs fédérés élus,

plus de 2000 licenciés dans 28 clubs fédérés,

54 randocarteurs,

175 membres associés,

5 commissions : Sentiers et itinéraires (à laquelle sont rattachés 140 baliseurs), 
Vie associative, Communication, Formation, Tourisme

Environ 740 km de GR®, 760 km de GR® de Pays

Et 4000 km de PR sur 193 communes.



AOÛT 2018

samedi 4
SAINT-GEORGES-SUR-CHER > “Randonnée semi-nocturne” [Comité d’animation] 06 27 91 24 68

10 km départ à 19h30 • camping au bord du Cher • Possibilité de grillades au retour

dimanche 5
OISLY > [Comité des fêtes] 06 13 56 26 70

9, 15 et 22 km départ à partir de 7h30 • salle des fêtes • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés • 

dimanche 12
CHÂTEAUVIEUX > “Randonnée du don du sang” [Association des donneurs de sang bénévoles 02 54 75 52 30

du canton de Saint-Aignan] • 9, 13 et 18 km départ de 7h30 à 9h30 • salle des associations

dimanche 19
SASSAY > [FNACA Contres] 02 54 79 08 42

8, 11 et 18 km à partir de 7h30 • foyer scolaire

THORÉ-LA-ROCHETTE > “Randonnée de la paix en vendômois” [Mouvement de la paix 41] 06 84 29 41 62
6, 11, 15 km départ 8h00, 21 km départ 7h30 • gare de Thoré • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés

SEPTEMBRE 2018

dimanche 2
SOINGS-EN-SOLOGNE > “Randonnée de la parmentière” [MJC section Randonnée pédestre] 06 71 29 23 73

10 et 15 km départ 7h30 • gymnase (route de Mur)

LES HAYES > [Amicale de Ternay-Les Hayes-Montrouveau] 02 54 72 54 75
10, 15 et 20 km départ à partir de 7h30 • 3 €

HUISSEAU-SUR-COSSON > “Randonnée de la tarte aux pommes” [Comité des fêtes] 06 07 36 71 79
8, 12 et 15 km départ à partir de 7h30 • place de la mairie • 3 € • 

MAREUIL-SUR-CHER > “Randonnée des petits princes” [Foyer rural] 06 72 31 40 81
8 et 14 km départ de 7h30 à 9h30 • salle des associations

SAMBIN > [APE école La-Fontaine] 06 09 04 05 82
8, 12 et 18 km départ de 7h30 à 10h30 • école publique • 3 € licenciés, 3,50 € non licenciés + 1 € pour 

samedi 8
CHEVERNY > “Randonnée dans les vignes” [ODG Cheverny et Cour-Cheverny] 02 54 79 25 16

10 et 15 km départ de 8h30 à 10 h • place de l’Église à Cheverny • 3 € • 

Pensez à apporter votre gobelet, 
cette randonnée n’en fournit pas de jetable !

Randonnées organisées par une association affiliée.

Calendrier 2018-2019



dimanche 9
CHABRIS (36) > “Randonnée des deux rivières” [Association Chabry Cyclo-Marche] 06 69 12 89 80

12, 16 et 24 km départ de 7h30 à 9h • parc plage de Chabris • parking près du pont du Cher

CHITENAY > “Randonnée Denis Papin” [Chitenay Denis Papin] 06 87 89 15 13
20 km départ 7 h, 14 et 8 km de 7h30 à 10 h + 3,5 km de 9 h à 10 h
Les Coudraies, maison natale de Denis Papin • chiens tenus en laisse

FONTAINES-EN-SOLOGNE > “Fructidor” [Loisirs pour tous - AFN] 02 54 46 00 15
8, 15 et 21 km départ de 7h30 à 9 h • champ de foire • 

MESLAY > [Amicale socio-culturelle et sportive] 06 72 74 24 65
10, 15 et 18 km départ à 8 h • extrémité de l’allée du château • 

ROMORANTIN-LANTHENAY > “Randonnée d’été” [Comité de quartier Romo-est] 06 37 47 84 93
8, 12 et 18 km départ à 7h30 • local Romo-est, stade Tournefeuille
chiens tenus en laisse • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés • 

SAINT-ARNOULT > [Comité d’animation] 02 54 85 23 35
10, 15 et 20 km départ à 8 h • salle polyvalente • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés

LA VILLE-AUX-CLERCS > [Horizon Sahel]
12 et 18 km départ 7h30 • local Horizon Sahel (ancien CALHENE) • 3 € • 

samedi 15
SOUVIGNY-EN-SOLOGNE > “Semi-nocturne” [Foyer rural de Souvigny] 06 41 03 36 40

9 km départ à 19 h, 15 km départ à 18 h • espace Eugène-Labiche, route de Chaon
prévoir lampe de poche • soirée paella • 3 € • 

dimanche 16
MONTRICHARD > “Rando France Alzheimer 41” [Les Randonneurs du canton de Montrichard] 06 81 67 28 87

8 km départ à 8h30 • caves du donjon

GY-EN-SOLOGNE > “Balade gourmande” [Comité des fêtes]
10 km départ de 11 h à 13 h • salle Marcel-Cabry • réservation obligatoire, appel après 19 h au 06 61 04 44 96

HERBAULT > “Randonnée des confitures” [APEL d’Herbault] 07 81 29 87 20
5 parcours entre 4,5 km et 20 km départ de 7h30 à 10 h • école privée • vente de confiture maison 
+ cadeau aux enfants ; tombola • 3 € (2,50 € licenciés et 2 € enfants, gratuit < 6 ans) • 

HOUSSAY > [Association des retraités] 06 36 97 97 45
10, 15 et 20 km départ à partir de 7 h • salle polyvalente • 2,50 € licenciés, non licenciés : 3 €

MEUSNES > [Association des parents d’élèves]
10, 15 et 18 km départ 7h30 • stade de Meusnes

ROMORANTIN-LANTHENAY > “Randonnée d’automne” [Comité de la Ratière]
9, 12 et 16 km départ à partir de 7h30 • rue de Piegu, quartier de la Ratière
2,50 € licenciés, 3 € non licenciés • 

SARGÉ-SUR-BRAYE > [Syndicat d’initiative]
De 10 à 20 km départ de 7h30 à 9h30 • salle polyvalente • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés

SOUESMES > “La Bruyère” [Souesmes Loisir Animation] 06 85 50 67 66
8 et 11 km départ à 9 h, 16 km à 8h30 et 20 km à 8 h • cour de la salle des fêtes
chiens en laisse obligatoirement • inscriptions à partir de 7h45

dimanche 23
BRACIEUX > [AJS Tennis de table] 06 13 06 36 92

8, 11 et 15 km départ de 8 h à 9 h et 20 km départ 7h30 • camping Bracieux

CHÉMERY > “Marche du jumelage” [Comité de jumelage] 02 54 32 01 01
8 km, 11 km, 15 km et 20 km à partir de 7 h • stade



CHOUE > “La Chouettonne” [Club Sport Culture Loisirs] 06 78 55 61 00
11,5 km, 14 km départ 8 h, 18,5 km et 23,5 km départ 7h30 • petite salle de l’Amitié

VILLIERS-SUR-LOIR > “Les Virades de l’espoir” [Vaincre la mucoviscidose]
5 km, 10 km et 15 km départ à 8 h • parc du château de la Vallée à Villiers

dimanche 30
BLOIS > “Randonnée de la paix” [Mouvement de la paix 41] 06 30 95 52 91

30 km départ 6h30, 25 km à 7 h, 20 km de 8 h à 8h30, 15 km de 8 h à 9 h, 
10 km de 8h30 à 10 h et 5 km de 9h30 à 10h30 • parking du stade Jean-Leroy, les Allées Blois
2,50 € licenciés, 3 € non licenciés (3 € et 3,50 € à partir de 20 km) • 

LAMOTTE-BEUVRON > [Association des donneurs de sang bénévoles section de Lamotte] 06 89 78 00 52
9 km départ à 8 h, 15 km à 7h30 et 22 km à 7h • stade des Bruyères • 3 € licenciés, 3,50 € non licenciés

SAINT-GEORGES-SUR-CHER > “Randonnée d’automne” [Comité d’animation] 06 27 91 24 68
8 et 12 km départ à 8 h • salle des fêtes

LE TEMPLE > [Comité des fêtes]
7, 11, 17 et 24 km départ de 7h30 à 8h00 • salle des associations

OCTOBRE 2018

samedi 6
VILLEFRANCHE/MENNETOU/LANGON/CHÂTRES/SAINT-LOUP

> “Randonnée contre le cancer” [Ligue contre le cancer] 02 54 96 63 73
8 km départ à 17 h • au départ des salles des fêtes de chaque commune sauf Villefranche : mairie • 3 €

dimanche 7
MONTOIRE-SUR-LE-LOIR > [Randonneurs montoiriens]

35 km départ 7h, 20 km départ 7h30, 11 km à 8h00 et 5 km à 9h30 • espace Merscher (anciens Ets LEO)

SELLES-SUR-CHER > “Randonnée d’automne” [Randonnée pédestre selloise] 0254976339
10, 13, 18 et 25 km départ de 7 h à 9 h • salle du C.L.E. place Charles-de-Gaulle
2,50 € licencié.es, 3 € non licencié.es

BLOIS > “Marche bleue : au parc, au lac, citoyens !” [Mairie service démocratie locale] 06 07 13 65 98
4 et 8 km départ à 9 h, 9h30 et 10 h • gare de Blois ou place Lorjou ou parking des Allées • gratuit • 

CONTRES > “Randonnée de la bernache” [ADEPERC] 02 54 79 55 58 / 02 54 79 51 53
8 km, 12 km et 20 km à partir de 7h30 • parking de la communauté de commune, ZI, rue des Entrepreneurs

SAINT-LAURENT-NOUAN > “La Loire - Sologne” [Pays de Chambord-Tanghin] 06 88 09 77 86
9, 14 et 19 km départ de 7h30 à 10 h • Nouan-sur-Loire, maison des associations, 
200 m après le restaurant du Rhino • 3 € licenciés, 3,50 € non licenciés • 

THÉSÉE > “En mémoire de Quentin” [Association pour Quentin] 06 77 41 79 52
6, 11 et 16 km départ de 7h30 à 9h30 • mairie • bénéfices reversés à la recherche sur le cerveau

samedi 13
CHÂTEAUVIEUX > “Randonnée semi-nocturne” [Comité des fêtes]

5 km départ 19 h

Être licencié, c’est soutenir l’action du 
comité départemental de la randonnée pédestre



dimanche 14

ROMORANTIN-LANTHENAY > “Romo-Valençay” [RomoRando] 02 54 76 57 98 / 06 88 15 65 65
36 et 18 km départ à 7h de Romorantin, 19 km à 12 h de Chabris et 11 km à 13h30 de Varennes-sur-Fouzon
gares SNCF des 3 villes • randonnées groupées et accompagnées • pour tous les parcours, 
retour assuré en Blanc-Argent (train ou car) • inscriptions avant le 6 octobre 2018 • 

SAINT-AIGNAN > “Randonnée de la bernache” [Foyer laïque section Randonnée] 02 54 75 27 48
10 km départ à 8h30, 15 km à 8h00 et 20 km à 7h30 • foyer laïque, 45, avenue Jean-Magnon
3 € licenciés, 3,50 € non licenciés • 

CELLETTES > “Randonnée d’automne” [FNACA Cellettes-Chitenay-Seur-Cormeray] 02 54 70 44 81
8, 12 et 18 km départ à partir de 8 h • place du 19-Mars-1962, face au camping • 3 €

LANDES-LE-GAULOIS > [La Flamme landaise] 06 71 22 65 78
7, 11 et 15 km départ à 7h30 • place de l’Église

MÉHERS > “Marche de la vigne” [Comité des fêtes] 06 80 77 33 97
8, 12 et 18 km à partir de 7h30 • place de l’église

MUIDES-SUR-LOIRE > “Randonnée muidoise d’automne” [Comité des fêtes] 02 54 87 00 61
8, 12 et 18 km départ à 7h30 • salle de la Cressonnière • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés, 2 € < 13 ans

SAINTE-ANNE > “Randonnée de la bernache” [Sainte-Anne Animation] 02 54 77 57 11
8, 13, et 20 km départ à partir de 7h • salle communale (mairie) • 

dimanche 21

MONT-PRÈS-CHAMBORD > [La Grolle montaise] 06 19 05 87 04 / 06 72 59 08 55
7, 10 et 15 km, départ de 7h30 à 9 h • salle de convivialité (stade de foot)
3 € licenciés, 3,50 € non licenciés • 

CANDÉ-SUR-BEUVRON > “Randonnée du vin nouveau” [Comité des fêtes] 06 88 02 98 57
8 km départ à 8h30, 12 km à 8h00 et 18 km à 7h30 • stade municipal • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés •

CHÉMERY > “La sardinade” [comité des fêtes] 06 35 10 91 37
10,15 et 20 km départ 7h • stade de Chémery

MOLINEUF (VALENCISSE) > “Randonnée des coteaux de la Cisse” [La Molineuvoise] 06 37 90 14 54 / 06 19 81 27 90
6 et 12 et 16 km départ de 7h à 9h30, 21 et 26 km de 6 h à 8 h et 37 km de 6 h à 7 h • mairie • 

NAVEIL > [Mairie]
11, 18,5, 17 et 24 km départ à partir de 7h30 • salle de la Condita

SAINT-JULIEN-DE-CHÉDON > “Randonnée de la bernache et des châtaignes” [Comité des fêtes] 09 51 49 96 64
6, 9, 14 et 19 km départ de 7h30 à 9h30 • salle des fêtes • 6 km: rando ludique
3 € licenciés, 3,50 € non licenciés

SAINT-LOUP-SUR-CHER > “L’Hareng donnée” [Comité des fêtes] 06 10 68 04 14
12 km départ 10 h • salle des fêtes

dimanche 28

CHAUMONT-SUR-LOIRE > “Randonnée d’automne” [Randonnées Vallée de Loire sud - RVLS] 02 54 50 04 71
9, 12, 18 départ de 7h30 à 10 h et 25 km départ de 7 h à 8 h • mairie • chiens tenus en laisse
possibilité de terminer la randonnée en bateau traditionnel avec supplément • 

VENDÔME > “Sentiers Vendômois (12e édition)” [B.A.L.A.D.E.] 06 89 25 06 11 / 06 81 65 51 87
33-36, 40-43 km départ à 7 h ; 20, 26-29 km départ à 8 h ; 15 km à 8h30, 6 et 12 km départ de 9 h à 10h
salle de Courtiras, 10, rue du Lubidet, Vendôme • gratuit aux moins de 15 ans, nouveaux parcours
33 à 43 km: 5,50 €, 6 à 29 km: 3,50 €, licenciés : -0,50 € • 

MAREUIL-SUR-CHER > “[Foyer rural de Mareuil] 02 54 75 52 30
10,15 et 20 km départ 7h30 à 9h15 • salle des associations (place de l’Église) • 



NOYERS-SUR-CHER > “Randonnée de la bernache” [UNC-AFN] 02 54 75 18 87
8 km départ 8h30, 10 km à 8 h, 15 et 20 km départ à 7h30 • salle polyvalente

PRUNAY-CASSEREAU > “Les randon’heure d’hiver” [Comité des fêtes] 02 54 80 35 77
8 à 10 km départ 7h30 à 9 h, 12 à 15 km de 7h30 à 8 h et 20 à 22 km départ 7h30
stade de Prunay-Cassereau • chiens tenus en laisse acceptés. 3 €

SUÈVRES > “Randonnée d’automne” [Relais du tourisme Suèvres - Cour-sur-Loire] 06 72 86 08 69
9, 12 et 19 km départ 7h15 • salle Jean-Lecointre • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés

VERNOU-EN-SOLOGNE > “Randonnée d’automne” [Comité des fêtes vernussois]
12, 15/16 et 20/22 km départ à partir de 7h30 • salle des associations

samedi 31
MILLANÇAY > “La nuit d’Halloween” [Club Détente Millançay] 06 83 62 26 82

10 km à partir de 19h30 • salle des fêtes • lampe ou pile électrique et déguisement conseillés
5 €, gratuits < 12 ans • 

NOVEMBRE 2018

jeudi 1er

ORCHAISE > “Initiation à l’Audax” [Blois Bégon randonnée] 06 29 47 98 61
25 km départ à 7h30 précises • salle des fêtes • marche en groupe et à allure imposée (6 km/h) • 5 € • 

CHAMBON-SUR-CISSE > “Randonnée des chamallows” [Cyclo rando Villebarou] 06 32 39 36 13
8, 14 et 19 km départ 7h30 • 2,50 € licenciés, 3,50 € non licenciés

samedi 3
SAMBIN > “Rando Halloween” [APE école La-Fontaine] 06 09 04 05 82

6 km départ 16h30 à 17h • gymnase Guy-Maison • 1 € consigne gobelet
3 € pour marcheurs déguisés, 4 € pour les autres, gratuit pour < 4 ans • 

dimanche 4
CLOYES-SUR-LE-LOIR (28) > “Cloyes les trois rivières” [Dimanche plein air] 02 37 98 50 74

8, 12, 15 et 24 km départ 7h30 à 9h30 • terrain de boules route de Montigny • 3 € • 
COUDDES > “L’automnale” [Comité des fêtes] 06 87 67 48 88 / 02 54 71 34 98

6 km et 10 km à 8h00, 15 km et 20 km à 7h30 • étang communal • 3 €
MONT-PRÈS-CHAMBORD > “Randonnée de la foire aux pommes” [Association montaise du Petit-Bois] 02 54 70 72 44

10, 14 et 18 km départ de 7h30 à 10 h • gymnase municipal • 

TERNAY > [Amicale de Ternay - Les Hayes - Montrouveau] 02 54 72 54 75
10, 15 et 20 km départ 7h30 • 3 €

VEUVES > “Randonnée des Vikings” [Comité des fêtes de Veuves] 06 61 52 76 74
6, 14 et 18 km départ 8h00 • Clos des Oiseaux • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés • 

dimanche 11
CHOUZY-SUR-CISSE > “Randonnée du souvenir” [Comité des fêtes]

8, 12 et 15 km départ de 7h30 à 10 h • gymnase • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés • 
OUCHAMPS > “L’Hareng Donnée” [Comité des fêtes] 06 81 26 25 28

10 et 15 km départ 8 h • jardin de la mairie • 3,50 €
POUILLÉ > [Comité des fêtes] 06 12 14 06 91

8, 12 et 23 km départ à 7h30 • salle des fêtes • 

1 jour de randonnée, 8 jours de santé



NOVEMBRE 2018

dimanche 18
MER > [AMO Rando Val de Mer 41]

8 et 12 km départ 8h30, 18 km à 8 h • parc de la Corbillière • 2,70 € licenciés, 3,20 € non licenciés • 
MONTRICHARD > “Randonnée du Touraine primeur” [Club des randonneurs du canton de Montrichard]02 54 71 07 60

8 km départ 9h, 12 km départ 8h30, 18 km départ 8h00, 25 km départ 7h30
préau des écoles, 20 rue des Monts-Garnis • 3 € licenciés FFRP, 3,50 € non licenciés • 

SELLES-SAINT-DENIS > “La Sologne en automne” [Raboliots 41] 06 20 86 94 50
11 km départ de 7h30 à 10h30, 17 km départ de 7h30 à 10 h et 23 km départ de 7h30 à 9h30
salle des fêtes rue de l’Église • 

TROO > “Randonnée d’automne” [Trôo Tourisme] 02 54 72 87 50 
9, 15 et 21 km départ 7h30 • mairie • 3 €

VILLEFRANCHE-SUR-CHER > “Randonnée des rillons” [Amicale école publique] 02 54 98 05 79
6, 10 et 17 km départ de 7h30 à 9h30 • espace Sologne

dimanche 25
CHAMBON-SUR-CISSE (VALENCISSE) > “32e ATSCAFienne” [ATSCAF] 02 54 70 00 35

31 km départ 7 h, 23, 14,5 et 10,5 km départ de 7h30 à 9h30 • salle de la Cisse, route d’Onzain • 

CROUY-SUR-COSSON > “Étang des Lièvres” [UNC AFN]
10, 15 et 20 km départ à 7h30 • salle Jeanne-et-Henri-Vrillon • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés

SAINT-CLAUDE-DE-DIRAY > “Randonnée des bords de Loire” [Comité de jumelage] 06 61 41 23 87
9, 12, 16 et 19 km, départ de 7h30 à 9h30 • salle des fêtes • 3 € licenciés, 3,50 € non licenciés

SAINT-MARTIN-DES-BOIS > [Comité des fêtes] 06 70 85 37 08
8, 14 et 18 km départ 8h00 • place de l’église • 3 € non licenciés, 2,50 € licenciés

mercredi 28
SELLES-SUR-CHER > “Téléthon” [Randonnée pédestre selloise] 0254976339

10 et 15 km départ 9h • place du Général-de-Gaulle • 3 €

DÉCEMBRE 2018
samedi 1er

PEZOU > “Téléthon” [Le Rendez-vous des doudous] 06 08 61 89 97
De 5 à 18 km départ 8 h • salle Paul-Martinet (place de l’église)

dimanche 2
CONTRES > “L’automnale” [Association des anciens sapeurs-pompiers de Contres]

8, 12, 15 et 19 km départ à partir de 7h30 • centre de secours • 3 € et 2,50 €
MONTEAUX > “La Monthéobaldienne” [Association Gymnastique de Monteaux] 02 54 70 25 94

24 km départ 7h30, 20 km de 7h30 à 8 h, 14 km de 8 h à 9 h et 10 km de 9 h à 9h30
salle des fêtes • chiens tenus en laisse • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés • 

SEIGY > “Randonnée du don de sang (Téléthon)” [Asssociation pour le don de sang bénévole, 02 54 75 52 30
canton St-Aignan]• 10, 15 et 19 km départ de 7h30 à 9h30 • salle des fêtes • bénéfice reversés à l’AFM
Téléthon

VILLEHERVIERS > “2e randonnée des pères Noël de Villeherviers” [Association sportive villeherviersoise] 07 86 37 81 34
6 km départ 11 h, 12 km départ 10 h • mairie • osez venir déguisé, plateau festif à l’arrivée : 
réservation souhaitée

vendredi 7
SOINGS-EN-SOLOGNE > “Randonnée du Téléthon” [MJC section Randonnée pédestre] 06 71 29 23 73

10 km départ à 18 h • salle des fêtes



samedi 8

SAINT-AIGNAN > “Téléthon” [Foyer laïque section Randonnée] 02 54 75 27 48
10 km départ à 14 h • salle des fêtes • Marche groupée • 3,50 €

BRACIEUX > “Téléthon 2018” [Comité des fêtes]
7 km départ 9 h et 13 km départ 8h30 • club house tennis (ancien SI)

dimanche 9

GY-EN-SOLOGNE > “Rando des lutins” [Gy Rando] 02 54 83 84 09
6, 9, 12, 16, 20 et 25 km départ de 7h à 9h30 • salle polyvalente • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés

LAMOTTE-BEUVRON > “Marche pour le Téléthon” [Les Randonneurs lamottois] 02 54 88 94 70
9 km départ à 8h30, 4 km départ 9h • salle des fêtes • chiens tenus en laisse • 

MOLINEUF (VALENCISSE) > [La Molineuvoise] 06 37 90 14 54
6 et 12 km départ de 7h30 à 9h30, 15 km de 7h30 à 9 h et 20 km de 7h30 à 8h30 • mairie • 

MONT-PRÈS-CHAMBORD > “Randonnée Téléthon” [Association montaise du Petit-Bois] 02 54 70 72 44
8, 12 et 15 km départ de 7h30 à 10 h • salle de convivialité (stade de foot) • minimum 3,50 € • 

MUIDES-SUR-LOIRE > [AFM téléthon] 02 54 87 00 61
8, 12 et 18 km départ à 7h30 • salle de la Cressonnière • 3 € adultes, 2,50 € enfants < 13 ans

samedi 15

BLOIS > “Randonnée de Noël” [ASPTT BLOIS] 02 54 70 77 45 / 06 25 58 87 43
7 km départ de 16 h à 17 h • Jardin des Lices (quartier gare) Boulevard Chanzy • 3,50 € • 

dimanche 16

BAILLOU > [Comité des fêtes]
8, 10, 16 et 21 km départ 7h30 • place de la mairie • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés

VINEUIL > “Rando Balade de Vineuil” [Vineuil Sport cyclotourisme] 06 43 00 94 23
10 km départ de 8h30 à 9 h, 15 km de 8 h à 9 h, 20 km de 7h30 à 8h30 • salle postale, rue des Écoles • 

dimanche 23

CHÉMERY > “Randonnée du boudin” [Amicale des pompiers] 06 28 25 44 29
11, 15, 20 et 25 km départ à partir de 7 h • stade

dimanche 30

SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY > [USC Saint-Sulpice Cyclotourisme] 02 54 43 27 24
10, 14 et 18 km départ de 8h30 à 9h30, 25 et 28 km de 7h30 à 8h30 • salle des fêtes

JANVIER 2019

dimanche 6

BLOIS > “Marche ASPTT” [ASPTT Blois] 02 54 70 77 45 / 06 25 58 87 43
8 km départ de 7h30 à 9h30, 13 km de 7h30 à 9 h et 22 km de 7h30 à 8h30
stade Robert-Pichereau, 64 rue Basse-des-Grouëts • chiens tenus en laisse • 3,50 € • 

CHATILLON-SUR-CHER > [Club des Laurends] 06 50 34 03 34
10 km départ 8h30 15 km départ à 8h00, 25 km départ à 7h30 • 3 € club, 3,50 € hors club • 

HUISSEAU-SUR-COSSON > “Randonnée des anciens sapeurs-pompiers” 06 59 30 04 70
[Amicale des anciens sapeurs-pompiers] • 10,15 et 20 km départ à partir de 7h • place de la mairie

RAHART > “Randonnée de la galette” [Rahart Animations Loisirs] 02 54 80 67 23
10, 14, 17 et 21 km départ de 7h30 à 9h30 • salle polyvalente • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés

SAINT-GEORGES-SUR-CHER > “Randonnée de la galette” [Comité d’animation] 06 27 91 24 68
8 et 10 km départ à 14 h • salle des fêtes



JANVIER 2019

dimanche 13
CHAUMONT-SUR-THARONNE > “La Solognote” [Ruche sportive nouanaise Cyclotouriste] 06 77 44 29 89

10, 15 et 20 km départ de 7h30 à 9h30 • salle des fêtes • 10 km: 2,50 €; 15 et 20 km: 3 €
LUNAY > [A.S.Lunay Football] 02 54 72 05 22

10, 15 et 21 km départ à partir de 7h30 • club house stade de foot • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés
MAREUIL-SUR-CHER > [Foyer rural] 02 54 75 52 30

10, 15 et 20 km départ de 7h45 à 9h15 • salle des associations (place de l’Église) • 

SAINT-CLAUDE-DE-DIRAY > “Pour les enfants de Tanghin au Burkina-Fasso” [Pays de Chambord - Tanghin]06 88 09 77 86
8, 12, 16 et 19 km départ de 7h30 à 10h • salle des fêtes • 3 € licenciés, 3,50 € non licenciés • 

VILLEFRANCHE-SUR-CHER > “Randonnée des rondiaux” [Villefranche d’ici et d’ailleurs]
8, 13 et 18 km départ de 7h30 à 9h30 • espace Sologne • 

dimanche 20
CHÂTEAUVIEUX > [Comité des fêtes] 02 54 32 91 70

8, 12 et 17 km départ à 7h30

LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR > “9e Randonnée des Mées” [ASJ La Chaussée-St-Victor]06 50 12 03 44 / 06 95 04 01 96
5, 12, 15 et 24 km départ de 7h30 à 10h • gymnase, rue de Montprofond

CHEVERNY > [ESCCC section Gymnastique volontaire]
8 km, 12 km, 18 km et 22 km départ de 7 h à 10 h • salle des associations • 3 € licenciés, 3,50 € non licenciés

ROCÉ > “La Rocéenne” [Comité des fêtes] 02 54 77 17 45
8, 11, 14 et 21 km départ à 8h00 • mairie • 2,50 €

ROMORANTIN-LANTHENAY > “Randonnée pédestre d’hiver” [Comité de quartier Romo-est]
9, 15 et 20 km départ à 8 h • local Romo-est stade Tournefeuille
chiens tenus en laisse • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés • 

dimanche 27
LA FERTÉ-IMBAULT > “La Sologne vue des chemins” [Raboliots 41] 06 20 86 94 50

11 km départ de 7h30 à 10h30, 17 km de 7h30 à 10 h et 23 km de 7h30 à 9h30
salle des fêtes, chemin du stade • 

BLOIS > “La marche des rois” [CycloRandonneurs blésois] 06 79 01 61 07
8, 12 et 18 km départ de 7h30 à 10h30 • stade des Allées

CONTRES > “L’hivernale” [Association des anciens sapeurs-pompiers de Contres]
8, 12, 15 et 19 km départ à partir de 7h30 • centre de secours • 3 € et 2,50 €

MONTLIVAULT > [Comité des fêtes] 06 99 42 67 83
8,5, 13,5 et 18 km départ 7h30 • place de la mairie • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés

NOYERS-SUR-CHER > “Randonnée des trois provinces” [UNC-AFN] 02 54 75 18 87
8 départ 8h30, 10 km départ 8h00, 15 et 20 km départ à 7h30 • salle polyvalente

VILLECHAUVE > “Randonnée de la vallée de la Brenne” [Plan d’eau Villechauve]
8, 16 et 22 km départ 7h30 • place de la mairie • 2,50 à 3 €

FÉVRIER 2019

dimanche 3
CELLETTES > “Randonnée des crêpes” [Relais d’information touristique] 02 54 70 34 31

8 km départ 8h30 à 10 h, 12 km de 8 h à 9h30 et 18 km de 7h30 à 9h • ancienne gare de Cellettes • 3,50 €
CHAMBON-SUR-CISSE (VALENCISSE) > [Comité des fêtes] 06 79 53 55 14

9, 15 et 20 km à partir de 7 h • salle de la Cisse, route d’Onzain • 



COUFFY > [Comité des fêtes et d’entraide] 02 54 75 43 20
10 et 15 km départ 8 h • stade Le Colombier • 

PRUNIERS-EN-SOLOGNE > “Rando du tennis” [Tennis-club] 06 99 90 41 68
8 km départ à 8h45, 13 à 8 h, 17 et 20 km à 7h30 et 25 km départ à 7h15 • salle annexe Alain-Fournier

VENDÔME > “Rando de la chandeleur” [US Vendôme Cyclotourisme] 06 71 11 88 77
10, 15, 18 et 22 km départ à 7h • salle de Courtiras • 3 € licenciés, 3,50 € non licenciés

dimanche 10
NOYERS-SUR-CHER > “Randonnée forestière” [Sites et Images] 02 54 76 99 89

9, 15 et 20 km départ à 7h30 • salle polyvalente

SAINT-RIMAY > [L’Amicale] 02 54 85 35 60
10, 15 et 23 km départ à partir de 7h • salle polyvalente • chiens tenus en laisse • 3 €

dimanche 17
CORMENON > [Comité des fêtes] 06 16 29 70 01

7, 12, 18 et 22 km départ à partir de 7 h • salle polyvalente • Téléphone salle polyvalente : 02 54 80 87 01
2,50 € licenciés, 3 € non licenciés

SELOMMES > “Randonnée de la Houzée” [Comité des fêtes] 02 54 23 81 03
10, 14 et 20 km départ à 8 h • 1, place de la Mairie • 

SOUVIGNY-EN-SOLOGNE > [AJAS] 02 54 88 58 65
10 km départ à 9h30, 15 km à 8h30 et 23 km à 7h30 • salle Eugène-Labiche • 

dimanche 24
MENNETOU-SUR-CHER > [Les Joyeux Randonneurs de Mennetou] 02 54 96 41 87

8 km jusqu’à 9h30, 12 km à 8 h et 17 km à 7h30 • salle des fêtes Gérard-Perriot
chiens tenus en laisse•2,50 € licenciés, 3 € non licenciés, gratuit jusqu’à 10 ans

MOLINEUF (VALENCISSE) > [La Molineuvoise] 06 37 90 14 54
6 et 12 km départ de 7h30 à 9h30, 15 km de 7h30 à 9 h et 20 km de 7h30 à 8h30 • mairie • 

POUILLÉ > [Comité des fêtes] 06 12 14 06 91
8, 12 et 23 km départ à 7h30 • salle des fêtes • 

SAINTE-ANNE > “Randonnée d’hiver” [Sainte-Anne Animation] 02 54 77 57 11
8, 13 et 20 km départ 7 h • salle communale mairie de Sainte-Anne • 

VINEUIL > “Entre Cosson et Loire” [Comité de jumelage Vineuil-Polch]
6, 9, 13, 16 et 21 km à partir de 7h30 • salle Tri postal, rue des Écoles • 

Pour une randonnée de quelques heures ou d’une semaine
Suivez les topo-guides® !
Comité départemental de la randonnée pédestre
2, rue du Limousin 41000 Blois
Tél. 02 54 56 19 59 - e-mail : loir-et-cher@ffrandonnee.fr
loir-et-cher.ffrandonnee.fr



MARS 2019

samedi 2
CORMENON > [Sport adapté du Perche] 06 20 36 64 82

7 km, 13,5 km, 17 km et 23 km départ à 13h30 • halle de la mairie de Mondoubleau
2,50 € licenciés, 3 € non licenciés, 1,50 € Asso Adapt • 

dimanche 3
BRACIEUX > [AJS Bracieux Tennis de table] 06 13 06 36 92

8 km, 11 et 15 km départ de 8 h à 9 h et 20 km à 7h30 • camping

GY-EN-SOLOGNE > “Marche d’hiver” [Comité des fêtes] 02 54 83 82 51
8, 15 et 20 km départ de 7h30 à 9h30 • salle des fêtes Marcel-Cabry • 

MARCILLY-EN-GAULT > [Les Randonneurs marcillygaultais] 02 34 33 80 20
22 et 16 km départ à 7h30, 12 km à 8 h et 9 km à 8h30 • salle des fêtes • chiens interdits • 

MAREUIL-SUR-CHER > [Mareuil en fêtes] 02 54 75 44 33
10, 14 et 20 km départ entre 7h30 et 9h15 • salle des associations, place de l’Église
2,50 € licenciés, 3 € non licenciés

SAINT-OUEN > “Randonnée du chant des oiseaux” [Association Sauvegarde de la vallée de Saint-Ouen] 06 83 85 90 74
12,5, 16 et 20 km départ à 7h30 • étang communal de Saint-Ouen • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés • 

dimanche 10
LAMOTTE-BEUVRON > “La Lamottoise” [Les Randonneurs lamottois] 02 54 88 94 70

21 km départ à 7h30, 15 km à 8 h, 9 km à 8h30 • stade des Bruyères • chiens tenus en laisse
2,50 € licenciés, 3 € non licenciés • 

COULOMMIERS-LA-TOUR > [École publique] 06 73 79 05 13
4, 8, 16 et 20 km départ 7h30 • école publique • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés

MUR-DE-SOLOGNE > “Randonnée du boudin grillé” [Association sportive muroise] 06 87 42 02 90
9 km départ 9h30, 13 km, 17 km et 22 km à 7h30 • salle des associations

SAINT-MARTIN-DES-BOIS > [Horizons Sahel] 06 09 60 34 03
13 et 18 km à 7h30 • salle de réunions • 3 € • 

SANTENAY > “Randonnée du boudin noir” [Comité des fêtes] 02 54 46 16 67
8, 12 et 20 km départ de 7h30 à 10 h • mairie

dimanche 17
CHATRES-SUR-CHER > “Randonnée de printemps” [Les Pouss’ Cailloux] 09 73 64 12 36

5 km départ 9 h, 9 km départ 8h30, 13 km départ 8 h et 18 km départ 7h30 • salle des fêtes
5 km parcours familial • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés, 1 € les 5 km

MONT-PRÈS-CHAMBORD > “La randonnée des châteaux” [Blois Bégon Randonnée] 06 84 31 11 88 / 06 29 47 98 61
52 km départ 6 h, 40 et 28 km de 6 h à 7h30, 20 et 15 km de 7h30 à 9h30, 
10 et 5 km départs de 8h30 à 10h30 • salle CMCAS Marcel-Paul, route des Grotteaux • 

AZÉ > [Azé Loisirs] 02 54 72 03 98
10, 15 et 20 km départ à 8 h • salle de sport du Petit-Houx

SAINT-GEORGES-SUR-CHER > “Randonnée de la galette” [Comité d’animation] 06 27 91 24 68
8 et 12 km départ à 8 h • salle des fêtes

SASSAY > [Association Sassay Loisirs] 06 09 30 57 84
5, 8, 12, 15 et 20 km départ de 7h30 à 10 h • foyer scolaire • 3 € licenciés FFRP, 3,50 € non licenciés • 

dimanche 24
THEILLAY > “APATINETTE” [Association des pieds agiles de Theillay - APAT] 02 54 83 32 20

8 km départ à 9 h, 13 km à 8h30 et 17 km à 8 h • foyer rural • 



CHITENAY > “Randonnée de printemps” [FNACA Cellettes - Chitenay - Seur - Cormeray] 02 54 70 44 81
8, 12 et 18 km départ à 8 h • place de la salle des fêtes • 3 €

LA FERTÉ-SAINT-CYR > “Randonnée du printemps” [Comité des fêtes] 02 54 87 92 60
9, 15 et 21 km départ à 7h30 • salle des fêtes place de l’Église • 

FONTAINE-LES-COTEAUX > [Comité des fêtes] 02 54 85 10 58
9, 15 et 20 km départ à 8 h

LASSAY-SUR-CROISNE > “Randonnée des châteaux et des étangs” [Comité des fêtes]
8, 12, 15 et 22 km de 7 h à 9h30 • mairie • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés

SAINT-JULIEN-DE-CHÉDON > “Randonnée des écoles” [École publique de Saint-Julien-de-Chédon] 02 54 47 33 98
6, 10, 15 et 20 km départ à partir de 7h30 • école de Saint-Julien
2,50 € licenciés, 3 € non licenciés, gratuit moins de 12 ans

dimanche 31
FEINGS > “Randonnée de printemps” [Randonnées Vallée de Loire sud - RVLS] 02 54 50 04 71

7 km, 13 km et 17 km km départ de 7h30 à 10h00et 25 km départ de 7h30 à 8h30 • mairie
randonnée avec balisage permanent FFRandonnée • chiens tenus en laisse • 

CROUY-SUR-COSSON > [Comité des fêtes] 06 82 70 11 36 / 02 54 87 04 10
10, 14 et 18 km départ de 7h30 à 10h • salle Jeanne-et-Henri-Vrillon • chiens tenus en laisse
2,50 € licenciés, 3 € non licenciés

FRÉTEVAL > “14e Randonnée du Perche et Haut-Vendômois” 02 54 82 35 01
[Office de tourisme du Perche et Haut-Vendômois] • de 5 à 45 km départ de 6h30 à 10 h et 12 km 
marche nordique • départ en car de Fréteval pour les 30 à 45 km, inscriptions obligatoires • 

HERBAULT > “Randonnée des crèpes” [APEL Herbault] 07 81 29 87 20
5 parcours entre 4,5 et 20 km départ de 7h30 à 10h • devant l’école privée • vente de confitures maisons 
et tombola + récompense aux enfants • 3 €, 2,50 € licenciés et 2 € enfants, gratuit < 6 ans • 

ROUGEOU > “Randonnée du coucou” [Comité des fêtes] 02 54 98 72 93
9, 12 et 18 km départ à 7h30 • place de la mairie • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés

SALBRIS > “Randonnée bleue” [Ligue contre le cancer, antenne de Salbris] 06 78 96 76 34
8 km départ 9 h, 12 km à 8 h, 17 km à 7h30 • salle Bellevue, route de Pierrefitte
au profit de la ligue contre le cancer • 3 € licenciés FFRP, 3,50 € non licenciés

TOUR-EN-SOLOGNE > “Randonnée des étangs” [Comité des fêtes] 06 59 80 34 90
8, 13 et 18 km départ de 7h30 à 9h30 • place Chéramy face à l’église • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés

AVRIL 2019
dimanche 7

SAINT-AIGNAN > “Randonnée de printemps” [Foyer laïque section randonnée] 02 54 75 27 48
10 km départ à 8h30, 15 km à 8 h, 20 km à 7h30 et 25 km à 7 h • foyer laïque, 45 avenue Jean-Magnon
3 € licenciés, 3,50 € non licenciés • 

SAINT-VIÂTRE > “30e Randonnée des étangs” [Les Marcheurs solognots] 02 54 88 12 08
8 km départ à 9 h, 12 km à 8h30, 17 km à 8 h et 22 km à 7h30 • foyer rural • chiens non admis • 

CHOUZY-SUR-CISSE > “Randonnée de printemps” [Comité des fêtes]
8, 12 et 15 km départ de 7h30 à 10 h • salle des associations • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés • 

CLOYES-SUR-LE-LOIR (28) > “Les trois rivières” [Dimanche Plein Air] 02 37 98 50 74
5, 10 et 15 km départ de 7h30 à 9h30 • terrain de moto-cross route la Galloire
les bénéfices seront reversés pour le cancer • 3 € • 

MONTOIRE-SUR-LE-LOIR > “Randonnée du lavoir du Piquet” [Le Lavoir du Piquet] 06 09 24 78 67 
8 et 12 km départ 8 h et 22 km départ 7h30 • zone artisanale, route de Savigny • 3 €

MONT-PRÈS-CHAMBORD > “Randonnée des fleurs de printemps” [Association montaise du Petit-Bois] 02 54 70 72 44
9, 13, 17 et 22 km départ de 7h30 à 10h • salle de convivialité (stade de foot) • chiens tenus en laisse • 



AVRIL 2019

dimanche 14

PIERREFITTE-SUR-SAULDRE > “Randonnée de printemps” [Pierrefitte A Tou Loisirs] 06 38 32 42 52
5, 10, 13, 15, 20 et 24 km départ de 7h30 à 9 h • préau de l’asile • chiens interdits • 

SOINGS-EN-SOLOGNE > “Randonnée de printemps” [MJC Soings section Rando] 06 71 29 23 73
10, 15 et 20 km départ à 7h30 • gymnase Soings

SAINT-GEORGES-SUR-CHER > “Randonnée des loges de vigne” 02 54 32 19 53
[Club des randonneurs du canton de Montrichard] • 7 km départ à 9 h, 12 km à 8h30 • lieu-dit La Poterie

TALCY > “2e Randonnée historique autour du domaine” [AMO Rando Mer 41]
8, 12 km départ 8 h et 19 km départ 7h30 • parking de la ferme de La Motte
animaux interdits dans les monuments • 2,70 € licenciés, 3,20 € non licenciés • 

AUTHON > “Randonnée du comité des fêtes” [Comité des fêtes et de loisirs] 02 54 80 38 94
11, 15 et 18 km départ de 7h30 à 9h30 • salle des fêtes

CHAMBON-SUR-CISSE (VALENCISSE) > [Comité des fêtes] 06 79 53 55 14
8, 15, 21 km départ 7h • salle de la Cisse • 

CONTRES > “Randonnée de printemps” [ADEPERC] 02 54 79 55 58 / 02 54 79 51 53
8 km, 12 km et 18 km à partir de 7h30 • salle des fêtes, rue de la Libération

LUNAY > “Rando des hameaux” [Lunay en fête] 06 24 81 42 75
10, 15 et 22 km départ à partir de 7h30 • château de Mézières • 3 €

VILLEHERVIERS > “Randonnée de printemps” [Comité de la Ratière] 06 63 44 12 12
9, 17 et 22 km départ à partir de 7h30 • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés

dimanche 21

HOUSSAY > [Amicale des parents d’élèves] 06 26 86 26 42
8, 13, 18 et 23 km départ à 7h30 • salle des fêtes • 2,50 € licenciés, non licenciés : 3 €, enfants : 1,50 €

MASLIVES > [ASCM] 02 54 81 64 81 / 06 82 13 40 95
9, 14 et 17 km de 7h30 à 9h30 • stade

SOUESMES > “Le Bois sent bon” [Souesmes Loisir Animation] 06 85 50 67 66
10 km départ 7h45 à 9 h, 15 km et 20 km 7h45 à 8h30 • cour de la salle des fêtes
chiens admis obligatoirement en laisse • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés

lundi 22

VEILLEINS > “Autour de Veilleins” [RomoRando]
10 et 15 km départ de 7h à 9h, 20, 25 et 30 km départ de 7h à 8h00 • salle Georges-Pain • 

LAVARDIN > “Randonnée du coucou” [Les Amis de Lavardin] 06 31 43 97 94
6, 10, 15 et 22 km départ de 7h30 à 9 h • mairie

THENAY > “Marche de Pâques” [La Draisienne] 02 54 71 37 94
8 et 15 km à partir de 8h00 • rond-point de Phages

samedi 27 et dimanche 28 avril

BLOIS > “100 km Audax du Blaisois” [Blois Bégon randonnée] 06 29 47 98 61
100 km et 50 km départ à 14h précises le samedi 27 • rendez-vous à préciser
marche en groupe et à allure imposée (6 km/h) • 

dimanche 28

MUR-DE-SOLOGNE > “Saveur du printemps” [La Galoche solognote] 02 54 96 97 18
8, 12, 15 et 20 km départ à 7h30 • salle des associations • chiens tenus en laisse • 



RILLY > “Randonnée des vignes de Loire et du terroir” [Club des randonneurs du canton de Montrichard] 02 54 71 07 60
7 km départ à 9 h, 12 km à 8h30 • Le Meunet, domaine des Pierrettes
restauration sur réservation • 3 € licenciés, 3,50 € non licenciés • 

BLOIS (lycée horticole) > “Parcours du cœur” [ACCVL club Cœur et Santé de Blois] 06 99 77 11 30
5 et 10 km départ jusqu’à 10 h, 15 km à 8 h et 20 km à 7h30 • lycée horticole • village santé et animations
2,50 € licenciés, 3 € non licenciés • 

COULANGES (VALLOIRE-SUR-CISSE) > “Randonnée de la fromagée” [Association d’éducation populaire]02 54 20 45 48
9, 14 et 18 km départ à 7h30 • lavoir de Coulanges • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés • 

CRUCHERAY > [Comité des fêtes] 06 81 96 66 28
7 et 12 km départ à 7h30, 19 km à 7 h • Malignas

LAMOTTE-BEUVRON > [Donneurs de sang bénévoles de Lamotte-Beuvron] 06 89 78 00 52
9 km départ à 8h00, 15 km à 7h30, 22 km à 7h • stade des Bruyères • 3 € licenciés, 3,50 € non licenciés

MONTHOU-SUR-BIÈVRE > “Randonnée du boudin” [Association Sports et Loisirs montholiens] 06 82 60 79 56
10, 15 et 20 km départ à 7h30 • local des associations, parking salle des fêtes • 3 € • 

TRÔO > “Randonnée gourmande” [Trôo Tourisme] 02 54 72 87 50
10 et 15 km départ 10h30 • mairie • sur inscription • 16 €

mardi 30
BLOIS > “Marche solidaire” [FFRandonnée Loir-et-Cher et Vent d’espoir41] 06 29 47 98 61

5 et 10 km départ à 15h30 • port de la Creusille
au profit de l’Association française de l’ataxie de Friedreich • 5 € minimum

MAI 2019

mercredi 1er

MÉHERS > “Marche du muguet” [Comité des fêtes] 06 80 77 33 97
8, 12 et 18 km à partir de 7h30 • place de l’Église

OUCHAMPS > [Comité des fêtes] 06 81 26 25 28
8, 10 et 20 km départ à partir de 7h30 • 3 €

SAINT-GEORGES-SUR-CHER > “Randonnée du muguet” [Comité d’animation] 06 27 91 24 68
8 et 12 km départ à 8 h • salle des fêtes

SARGÉ-SUR-BRAYE > [Syndicat d’initiative]
De 10 à 20 km, départ de 7h30 à 9h30 • salle polyvalente • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés

VERNOU-EN-SOLOGNE > “Randonnée du muguet” [Comité des fêtes vernussois]
10/12, 15/16 et 22 km à partir de 7h30 • salle des Associations

dimanche 5
AREINES > [Comité Sport et Loisirs] 02 54 77 30 31

11, 13, 17 et 20 km départ de 7h30 à 9h30 • salle communale rue de l’École • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés
COUDDES > “La Printanière” [Comité des fêtes] 06 87 67 48 88 / 02 54 71 34 98

6 km et 10 km départ à 8 h, 15 et 20 km à 7h30 • stade communal • 3 €
FEINGS > [APE FFO] 06 49 42 10 72

8 km, 13 km et 20 km départ à partir de 7h30

LES MONTILS > [Comité des fêtes] 06 50 35 48 75
8,5 km, 14 km et 20 km départ à partir de 7h • aire des Masnières Monti’ Train
2,50 € licenciés, 3 € non licenciés

MUIDES-SUR-LOIRE > “Randonnée de printemps” [Comité des fêtes] 02 54 87 00 61
8, 12 et 18 km départ à 7h30 • salle de la Cressonnière • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés, 2 € enfants < 13ans

SAINT-ARNOULT > [Comité d’animation] 02 54 85 23 35
10, 15 et 20 km départ 8 h • salle polyvalente • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés



MAI 2019
mercredi 8

MONTHOU-SUR-BIEVRE > “Randonnée de la solidarité” [Peuples solidaires 41] 02 34 89 11 89
8 km à partir de 8 h, 12 km et 16 km à partir de 7h30 • salle des fêtes
pique-nique possible à la ferme de la Guilbardière

dimanche 12
CHEVERNY > “Randonnée de l’Étoile” [Étoile sportive de Cheverny - Cour-Cheverny] 02 54 79 20 63

9, 12, 15 et 23 km départ de 7 h à 9h30 • place de l’Église • passage dans le parc du château de Cheverny
2,50 € licenciés, 3 € non licenciés

CLOYES-SUR-LE-LOIR (28) > “Cloyes les trois rivières” [Dimanche Plein Air]
9, 13, 15 et 20 km départ de 7h30 à 9h30 • terrain de boules route de Montigny • 3 € • 

GIEVRES > [Gym Détente Giévroise] 02 54 98 66 03
8 et 12 km départ à 8 h, 16 et 20 km départ à 7h • salle polyvalente • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés

MOLINEUF (VALENCISSE) > [La Molineuvoise] 06 37 90 14 54
6 et 12 km départ 7h30 à 9h30, 15 km de 7h30 à 9 h et 20 km de 7h30 à 8h30 • mairie • 

SOUGÉ > [Comité des fêtes] 06 08 32 20 12
9, 15 et 22 km départ à partir de 7h30 • place de l’ancienne Poste

VILLERABLE > [Mairie] 02 54 77 18 38
8, 13 et 20 km à partir de 7h30 • mairie • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés • 

samedi 18
MONT-PRÈS-CHAMBORD > [La Grolle montaise] 06 72 59 08 55 / 06 19 05 87 04

8, 11et 14 km départ de 17h30 à 19h • salle polyvalente • 

ROMORANTIN-LANTHENAY > “Rando gourmande semi-nocturne” [Comité Romo ouest] 06 13 93 05 59
9 et 13 km départ 17 h • salle de Lanthenay • 16 € • 

dimanche 19
CHAON > [Comité des fêtes et loisirs]

9, 15 et 20 km départ à partir de 7h30 • salle des fêtes • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés
FOUGÈRES-SUR-BIÈVRE > “Randonnée des tartines” [Association Étincelles] 02 54 70 43 37

9 km, 12 km et 18 km départ de 8 h à 9h30 • salle des fêtes route de Sambin

MONTLIVAULT > “Randonnée printanière” [Comité des fêtes] 06 99 42 67 83
8,5 km, 13,5 et 18 km départ à 7h30 • place de la mairie • vente fraises et asperges
2,50 € licenciés, 3 € non licenciés

PRUNIERS-EN-SOLOGNE > [Culture et Loisirs] 06 86 78 11 67
9 km départ 8h30, 13 km à 8 h et 21 km à 7h30 • aéro-club de Sologne • 3 € • 

SAINT-DENIS-SUR-LOIRE > “Randonnée des bords de Loire” [Comité des fêtes] 06 48 61 16 42
9 km départ 9 h, 15 km à 8 h et 18 km à 7h30 • salle des associations • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés

SASSAY > [FNACA Contres] 02 54 79 08 42
8, 11 et 18 km à partir de 7h30 • foyer scolaire

TRÉHET > “Randonnée des écoles” [Les Grands Sportifs de Couture] 02 54 72 43 33
6 km de 7h30 à 10h30, 12 km de 7h30 à 10 h et 18 km de 7h30 à 9h30 • mairie • 3 €

samedi 25
FONTAINE-LES-COTEAUX > [Comité des fêtes] 02 54 85 10 58

5, 7 et 12 km départ 19h30 • place de l’Église • rando semi-nocturne + repas champêtre

SAMBIN > “Sambi’nuit, randonnée nocturne dinatoire” [APE école La-Fontaine] 06 09 04 05 82
10 km départ de 19h30 à 20h30 • stade • 10 € adultes, 8 € enfants de 4 à 10 ans + 1 € consigne gobelet • 



dimanche 26
LA CHAPELLE-VICOMTESSE > [Comité des fêtes] 06 49 75 74 52

12, 17 et 20 km départ 8h00 • place de l’Église

FONTAINES-EN-SOLOGNE > “Randonnée de la fraise” [Loisirs pour tous - AFN] 02 54 46 00 15
24, 16 et 11 km départ de 7h30 à 9 h • champ de foire • 

FRESNES > “Randonnée PVC : à pied, à vélo, à cheval” [Comité des fêtes] 02 54 79 06 38
30 et 20 km départ 7h30, 15 km à 8 h et 10 km à 8h30 • étang communal de Fresnes
2,50 € licenciés, 3 € non licenciés • 

SUÈVRES > [APE Suèvres - Cour-sur-Loire]
5, 10 et 15 km départ de 7h30 à 10 h • centre de loisirs

jeudi 30
THENAY > [Comité des fêtes] 06 82 54 83 10

8 km, 12 km et 17 km départ à partir de 7 h • salle communale Jean-Rabet • 

JUIN 2019

samedi 1er

SANTENAY > “Randonnée semi-nocturne” [Comité des fêtes] 02 54 46 16 67
5, 8 et 12 km départ à 18h30 • mairie • barbecue à l’arrivée, inscription préalable

dimanche 2
ARDON (45) > “Trans ‘Sologne - 12e édition” [Ardon Randonnée] 06 18 24 00 47

63 km (départ 5 h), 43 km (départ 7 h), 25 km (départ 8h40) • gymnase d’Ardon, lieu de départ des cars
inscription obligatoire avant le 25 mai

GY-EN-SOLOGNE > “Marche et marché du terroir” [Comité des fêtes] 02 54 83 82 51
8, 12 et 18 km • centre bourg • repas plateau possible à réserver au 02 54 83 82 51 • 

MONTRICHARD > [Association des donneurs de sang bénévoles] 06 65 25 33 40
8, 11 et 16 km départ à 8 h • hôtel d’Effiat, rue Carnot • 

MONTROUVEAU > [Amicale de Ternay - Les Hayes - Montrouveau] 02 54 72 54 75
10, 15 et 22 km départ à partir de 7h30 • 3 €

dimanche 9
BAUZY > “La Bauzienne” [Comité des fêtes et loisirs]

8, 12 et 18 km départ 7h30 • salle communale • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés
FEINGS > “Les Sentiers féniliens” [Association Loisirs de Feings (ALF)]

12 et 18 km départ à 7h30, 4 km à 10 h • salle des fêtes • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés • 
SAINT-AMAND-LONGPRE > “Foyer rural” [Foyer rural] 02 54 82 88 77

12, 14, 17 et 22 km départ de 7h30 à 9 h • salle des associations • 3 €

lundi 10
BONNEVEAU > [Comité d’entraide au 3e âge] 02 54 23 71 98

20 km départ 7h30, 15 et 9 km départ 8h00 • maison associative • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés

samedi 15
BLOIS > “Randonnée découverte de Blois” [Blois Bégon Randonnée] 06 29 47 98 61

12 km environ départ de 19 h à 20 h • place du château • agrémenté d’un petit jeu • 2,50 € • 
SAINT-LOUP-SUR-CHER > “Randonnée gourmande et animée” [Comité des fêtes] 06 10 68 04 14

11 km départ 18 h • salle des fêtes • 14 €
VILLEHERVIERS > “2e Randonnée de la fête des pères” [Association sportive villeherviersoise] 07 86 37 81 34

8 km départ 19 h, 16 km départ 18 h, 24 km départ 17 h • randonnée semi-nocturne • barbecue à l’arrivée



dimanche 16

BILLY > [Joyeux Lurons de Billy] 06 68 60 40 47
9, 12, 15 et 20 km départ à 7 h • place de l’Église • chiens tenus en laisse 3 € licenciés, 3,50 € non licenciés

LA FERTÉ-SAINT-CYR > “Les Enfants de Tanghin au Burkina-Fasso” [Pays de Chambord/Tanghin] 06 88 09 77 86
9, 12 et 19 km départ de 7 h à 10 h • salle polyvalente • 3 € licenciés, 3,50 € non licenciés • 

OUCHAMPS > “La ronde des PPR41” [Poupées et poupons russes 41]
5, 10 et 15 km départ à 8 h • étang d’Ouchamps • quizz diététique 3 €

SELOMMES > “Randonnée des blés” [Comité des fêtes] 02 54 23 81 03
7, 13 et 18 km départ à partir de 7 h • place de la Mairie

dimanche 23

MER > “Rando rallye/challenge” [AMO Rando Mer 41]
8 et 12 km départ 8h30 et 18 km départ 8 h • parc de la Corbillière • 2,70 € licenciés, 3,20 € non licenciés • 

SAINT-VIÂTRE > “Randonnée de l’été” [Les Marcheurs solognots] 02 54 88 12 08
15 km départ 8h30, 10 km départ 9 h • salle du haras • chiens non admis • 

samedi 29

COURBOUZON > [Comité des fêtes] 02 54 81 19 01 
6 et 12 km départ à 19 h • mairie

dimanche 30

BAILLOU > [Comité des fêtes] 06 70 99 39 17
départ à 7h30 • place de la Mairie • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés

TOUR-EN-SOLOGNE > [Fêtes des mômes] 06 70 34 78 79
4 km départ 9h30, 9, 13 et 20 km départ à 7h30 • place Chérami

VILLEPORCHER > [Comité des fêtes] 06 49 88 21 81
7, 12 et 21 km départ de 7 h à 10 h • mairie • 

JUILLET 2019

samedi 6

MARCILLY-EN-GAULT > “Randonnée dînatoire” [Les Randonneurs marcillygaultais] 02 34 33 80 20
10 à 12 km départ 18h30 • salle des fêtes • sur réservation • chiens tenus en laisse • 

MONTLIVAULT > “Randonnée crépusculaire” [Comité des fêtes] 06 99 42 67 83
8,5 et 13 km départ à 19 h • place de la mairie
possibilité de repas champêtre à l’arrivée • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés

samedi 20

OUCHAMPS > “Randonnée semi-nocturne accompagnée” [Randonnées Vallée de Loire Sud - RVLS] 02 54 50 04 71
8 et 13 km départ à 18h30 • église • chiens tenus en laisse • ravitaillement dînatoire • 

AOÛT 2019

samedi 3

SAINT-GEORGES-SUR-CHER > “Randonnée semi-nocturne” [Comité d’animation] 06 27 91 24 68
10 km départ à 19h30 • camping bord du Cher • possibilité de grillades au retour

dimanche 4

OISLY > [Comité des fêtes] 06 13 56 26 70
9, 15 et 22 km départ à partir de 7h30 • salle des fêtes • 



dimanche 18
POUILLÉ > “Randonnée du don du sang” [Association des donneurs de sang bénévoles 02 54 75 52 30

du canton de Saint-Aignan] • 8, 13 et 18 km départ de 7h30 à 9h30 • salle des fêtes

SASSAY > [FNACA Contres] 02 54 79 08 42
8, 11 et 18 km à partir de 7h30 • foyer scolaire

THORÉ-LA-ROCHETTE > “Randonnée de la paix en vendômois” [Mouvement de la paix 41] 06 84 29 41 62
6, 11, 15 km départ 8h00, 21 km départ 7h30 • gare de Thoré • 2,50 € licenciés FFR, 3 € non licenciés

SEPTEMBRE 2019

dimanche 1er

SOINGS-EN-SOLOGNE > “Rando de la Parmentière” [MJC Soings section Randonnée pédestre]
10 et 15 km départ à 7h30 • gymnase

LES HAYES > [Amicale de Ternay - Les Hayes - Montrouveau] 02 54 72 54 75
10, 15 et 20 km départ à partir de 7h30 • 3 €

SAMBIN > [APE école La-Fontaine] 06 09 04 05 82
8, 12 et 18 km départ de 7h30 à 10h30 • école publique
3 € licenciés, 3,50 € non licenciés + 1 € gobelet réutilisable • 

dimanche 8
CHABRIS (36) > “Randonnée des deux rivières” [Association Chabry Cyclo-Marche] 06 69 12 89 80

10, 12, 18 et 23 km départ de 7h30 à 9h • parc plage de Chabris • parking près du pont du Cher

CHITENAY > “Randonnée Denis Papin” [Chitenay Denis Papin] 06 87 89 15 13
20, 14, 8 km à partir de 7h et 3,5 km à 10 h • Les Coudraies, maison natale de Denis Papin
chiens tenus en laisse

FONTAINES-EN-SOLOGNE > “Fructidor” [Loisirs pour tous - AFN] 02 54 46 00 15
8, 15 et 21 km départ de 7h30 à 9 h • champ de foire • 

MESLAY > [Amicale socio-culturelle et sportive] 06 72 74 24 65
10, 15 et 18 km départ à 8 h • extrémité de l’allée du château • 

ROMORANTIN-LANTHENAY > “Randonnée d’été” [Comité de quartier Romo-est] 06 37 47 84 93
8, 12 et 18 km départ de 7 h à 9h30 • stade Tournefeuille • chiens tenus en laisse
2,50 € licenciés, 3 € non licenciés • 

SAINT-ARNOULT > [Comité d’animation] 02 54 85 23 35
10, 15 et 20 km départ à 8 h • salle polyvalente • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés

samedi 14
CHEVERNY > “Randonnée dans les Vignes” [ODG Cheverny et Cour-Cheverny] 02 54 79 25 16

8 et 12 km départ de 8h30 à 10 h • place de l’église à Cheverny • 3 € • 
SOUVIGNY-EN-SOLOGNE > “Semi-nocturne” [Foyer rural de Souvigny]

9 km départ à 19 h, 15 km départ à 18 h • espace Eugène-Labiche, route de Chaon
prévoir lampe de poche • Soirée paella • 3 € • 

1 jour de randonnée, 8 jours de santé



SEPTEMBRE 2019

dimanche 15
GY-EN-SOLOGNE > “Balade gourmande” [Comité des fêtes]

10 km départ de 11 h à 13 h • salle Marcel Cabry
réservation obligatoire ; appel après 19 h au 06 61 04 44 96 • 

HERBAULT > “Randonnée des confitures” [APEL d’Herbault] 07 81 29 87 20
5 parcours entre 4,5 km et 20 km départ de 7h30 à 10 h • école privée • vente de confiture maison 
+ cadeau aux enfants ; tombola • 3 € (2,50 € licenciés et 2 € enfants, gratuit < 6 ans) • 

HOUSSAY > [Association des retraités] 06 36 97 97 45
8, 15 et 20 km départ à partir de 7 h • salle polyvalente • 2,50 € licenciés, adultes : 3 €

MEUSNES > [Association des parents d’élèves]
10, 15 et 18 km départ à 7h30 • stade de Meusnes

ROMORANTIN-LANTHENAY > “Randonnée d’automne” [Comité de la Ratière]
9, 12 et 16 km départ à partir de 7h30 • rue de Piegu, quartier de la Ratière • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés

SARGÉ-SUR-BRAYE > [Syndicat d’initiative] 02 54 72 70 01
De 10 à 20 km départ de 7h30 à 9h30 • salle polyvalente • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés

SOUESMES > “La Bruyère” [Souesmes Loisir Animation] 06 85 50 67 66
8 et 11 km départ à 9 h, 16 km à 8h30 et 20 km à 8 h • cour de la salle des fêtes
chiens en laisse obligatoirement • 2,50 € licenciés, 3 € non licenciés

dimanche 22
MONTRICHARD > “Rando France Alzheimer 41” [Les Randonneurs du canton de Montrichard] 06 81 67 28 87

8 km départ à 8h30 • caves du donjon

BRACIEUX > [AJS Tennis de table] 06 13 06 36 92
8, 11 et 15 km départ de 8 h à 9 h et 20 km départ 7h30 • camping Bracieux

CHÉMERY > “Marche du jumelage” [Comité de jumelage] 02 54 32 01 01
8 km, 11 km, 15 km et 20 km à partir de 7 h • stade

CHOUE > “La Chouettonne” [Club Sport Culture Loisirs] 06 78 55 61 00
9 et 12 km départ 8 h, 17 et 24 km départ 7h30 • petite salle de l’Amitié

dimanche 29
BLOIS > “Randonnée de la paix” [Mouvement de la paix 41] 06 30 95 52 91

30 km départ 6h30, 25 km de7h à 7h30, 20 km de 8 h à 8h30, 15 km de 8 h à 9 h, 
10 km de 8h30 à 10 h et 5 km de 9h30 à 10h30 • parking du stade Jean-Leroy, les Allées, Blois • 

LAMOTTE-BEUVRON > [Donneurs de sang bénévoles de Lamotte-Beuvron] 06 89 78 00 52
9 km départ à 8 h, 15 km à 7h30 et 22 km à 7h • stade des Bruyères • 3 € licenciés, 3,50 € non licenciés

SAINT-GEORGES-SUR-CHER > “Randonnée d’automne” [Comité d’Animation] 06 27 91 24 68
8 et 12 km départ à 8 h • salle des fêtes

VILLIERS-SUR-LOIR > “Les virades de l’espoir” [Vaincre la mucoviscidose]
5 km, 10 km et 15 km départ à 8 h • parc du château de la Vallée à Villiers

Création Pierre Guérin • Imp.ISF - tirage : 16000 exemplaires, photo de couverture : randonneurs lors de la randonnée itinérante sur la vallée du Cher par ©Patrice Moreau



Randonneurs, découvrez notre passion pour la nature, à travers nos actions grand public 

"Instant de Nature", notre calendrier annuel des sorties Nature
Présentation des trophées de cerfs (exposants et animations - entrée gratuite)
Concours photos ouvert aux résidents de Loir-et-Cher (3 thèmes : paysages, faune locale, scènes de chasse)

Projection de lms animaliers
Nettoyage de la Loire au printemps
Comptage de populations de petit et de grand gibiers
Etc.

Agréée au titre de la protection de l’environnement
36 rue des Laudières - BP 30068 - 41350 VINEUIL
02.54.50.01.60 - fdc41@wanadoo.fr
www.chasseursducentre.fr/fdc41



rue Albert-Thomas

41100 VENDÔME
www.intersport.fr


