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Circuit également accessible

Sur votre chemin,
il y a....
> L’église Notre Dame

Datant du 12e siècle, de style roman,
elle possède un caquetoire,
visite extérieure uniquement.

> Les maisons d’architecture
typiquement solognote
> Le saviez-vous ?

7,8 km

2h10

Très
facile

Isdes

PR de Isdes – P6

RANDONNÉE
Envie de + de randos ?
L’Office de Tourisme vous propose
+ de randonnées en Val de Sully,
toutes disponibles ici :
www.tourisme-valdesully.fr
ou sur demande en version papier
dans un des 3 bureaux d’information touristique.

Une trogne, appelée aussi arbre têtard
ou plus simplement têtard, est un
arbre dont la forme caractéristique
résulte d’un mode d’exploitation
ancestral (appelé étrognage ou
trognage), consistant en des tailles périodiques spécifiques, afin de fournir
principalement du bois.

Conseil d’ami :-)

Pour profiter au maximum de la faune
et de la flore du Val de Sully, glissez dans
votre sac le guide + de Nature disponible à l’Office
de Tourisme ou sur www.tourisme-valdesully.fr

À lire avant de partir

Soyez prudents et respectez le code de la route
en empruntant ou en traversant les axes routiers.

Respectez la tranquillité des lieux et des autres usagers.
Tenez votre chien en laisse.
Respectez l’environnement en conservant vos
déchets jusqu’à la prochaine poubelle.
Respectez la faune et la flore, restez sur les sentiers.
Feux interdits.

Point
internet
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Office de Tourisme du Val de Sully
02 38 36 23 70 - tourisme@valdesully.fr
www.tourisme-valdesully.fr

3 bureaux d’information touristique
pour vous renseigner où que vous soyez !
6 route de Saint Martin, 45110 GERMIGNY DES PRÉS
55 rue Orléanaise, 45730 SAINT BENOÎT SUR LOIRE
Place de Gaulle, 45600 SULLY SUR LOIRE

Wi Fi

Attention aux tiques.
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