
 
 

 Circuit des Fambrons  

LA FERTE-SAINT-CYR - 41220 
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     CARACTÈRISTIQUES 

     Type de parcours : Boucle 

   Durée : 03:40:00 

   Distance : 12.2 Km 

   Carte IGN 2121 E 

   ACCÈS / POINT DE DÉPART      DESCRIPTIF 
De la place de la poste prendre à droite (en direction de la mairie) et traverser 

le bourg. 

Laisser sur sa droite la route de Chambord, puis bifurquer à droite sur la D13 

(route de Dhuizon). Dépasser le cimetière (le laisser à main gauche) et 

continuer... 

  Au coeur de la Sologne, le circuit des Fambrons vous conduit sur plus de 12 

km sur les chemins bordés de forêts, d'étangs et de landes à bruyères. Vous y 

apercevrez sans doute quelques oiseaux d'eau ou des chevreuils tapis au 

creux des clairières. La randonnée vous invite à un moment de nature... 
    ITINÉRAIRE 
A 15 km du château de Chambord, la Ferté-Saint-Cyr nourrissaient en son 

temps de nombreux ouvriers qui travaillaient à la construction du célèbre 

château. Notamment célèbre pour ses oignons, le village l'est aussi pour la 

réputation de ses écuries et de ses domaines de chasse... 

Petits et grands curieux prendront le temps d'observer ici ou là, quelques 

orchidées rares, des chevreuils sautant au loin ou des envolées de canards 

sauvages... 

   BALISAGE    

Suivez le balisage PR® "barrette jaune"  
  

Puis suivez le balisage PR® "rond jaune"  
  

A défaut, suivez le balisage GR® "blanc et rouge"  
  

ou le balisage GRP® "jaune et rouge"  
  

 

  

   CHEMIN FAISANT        LE SAVIEZ-VOUS 
Etang de Frambon 

Etang des Binoches 

Moulin de Lauray 

Eglise Saint Sulpice XIIè 

Château XVIIIè (privé) 

Musée du Père Brottier 

Panneau de découverte "au fil des rues" 

Les écuries de Saint-Cyr 

  Lors de la construction du château de Chambord, les oignons de la Ferté-

Hubert, nécessaire pour la nourriture des ouvriers, étaient si réputés qu'on ne 

parla plus que de La Ferté-aux-Oignons.  

   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. 

 
   

  Office de tourisme BloisIChambord 

02 54 90 41 41 

info@bloischambord.com 

http://www.bloischambord.com  
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