
 

 

 Circuit du vieux bocage 

LE TEMPLE - 41170 
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     CARACTÈRISTIQUES 

     Type de parcours : Boucle 

   Durée : 01:40:00 

   Distance : 5.6 Km 

    

  POINT DE DÉPART      À DÉCOUVRIR 
Périphérie de la ville patte d'oie  
Parking à la patte d'oie sur la voie communale en direction des Bertelleries. 

Rejoignez la RD 56 et tournez à gauche... 

 

ATTENTION UN CIRCUIT PEUT EN CACHER UN AUTRE ET/OU 

UTILISER DIFFÉRENTS BALISAGES 
 

 

 

  Cette randonnée, bordée de trognes ancestrales, vous fera découvrir le 

bocage percheron (haies plessées, haies naturelles, forêts, étang, marre, 

prairies...). Au détour des chemins creux, vous serez au plus prés de la 

nature.  
    ITINÉRAIRE 
La particularité de cette balade est la présence des trognes, arbres typiques 

du milieu bocager dont la taille régulière lui confère un aspect original ! 

Egalement appelés "arbres têtards", ces têtes bizarres, déformées par le 

temps, la météo, rappellent aux randonneurs l'histoire de ce bocage.  

Sur le parcours, vous longerez également de nombreuses haies bocagères, 

utilisées pour border les parcelles agricoles, pour le bois de chauffage, elles 

ont une importance considérable pour la biodiversité du bocage, elles 

abritent de nombreuses espèces d'animaux, constituent un abri pour le bétail. 

Une balade tranquille, familiale, pédagogique... et à l'ombre !  

   BALISAGE    

Suivez le balisage PR® "triangle jaune"  
  

 

  

   CHEMIN FAISANT        LE SAVIEZ-VOUS 
Les trognes (arbres têtards spectaculaires) 

Le bocage percheron 

Les paysages 

La biodiversité 

  Ce parcours bordé de trognes est classé "Espace naturel sensible" par le 

Département de Loir-et-Cher, politique qui regroupe des espaces 

écologiquement remarquables faisant l’objet d’une protection, d’une gestion 

et d’une ouverture au public. 

Des panneaux ludiques jalonnant le sentier complétés par des applications 

numériques (GUIDIGO et ECOBALADE) permettront aux petits et grands 

de découvrir ce patrimoine naturel exceptionnel.  

   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. 

Respectez la nature et votre environnement particulièrement fragile sur ce 

sentier. 

 
   

  Comiité Départemental de la Randonnée Pédestre 
02 54 56 19 59 - http://www.loir-et-cher.ffrandonnee.fr 
 
Office de Tourisme de la Communauté du Pays de Vendôme 
02 54 77 05 07 

http://www.vendome-tourisme.fr/circuits-et-sejours/circuits-en-velo 

  

 
Fiche réalisée par l'Agence de Développement TouristiqueVal de Loire - Loir-et-Cher                                                                                                            Signalez un problème : http://sentinelles.sportsdenature.fr  

www.randonnee-en-val-de-loire.com 
 

 






