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Randonnée autour de Lavardin : Circuit n°3 : Sentier panoramique 

 

La fiche randonnée (disponible à l’Office de Tourisme de Montoire-sur-le Loir), informe que le 

parcours sera balisé par des triangles jaunes. 

     
Départ : parking place du capitaine Vigneau. 

Empruntez la rue du château menant devant l’Eglise Saint Genest et prenez à droite en direction 

du château. 

      
30 mètres plus loin, sur la gauche apparaît un petit sentier indiquant « Croix Bonneau » et les 

fameux triangles jaunes. 

 
Arrivée sur le plateau. 
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Prenez immédiatement à gauche, direction Croix Bonneau. 

       
Un peu plus loin, le sentier se scinde en deux, le balisage indique la direction : il faut se diriger à 

droite. Au bout de quelques minutes apparaît l’imposante Croix Bonneau. 

    
Vous pouvez vous arrêter un instant dos à la croix afin de profiter du panorama. 

Un peu plus loin, à nouveau une croisée de chemins : le triangle jaune de balisage se trouve sur 

l’un des poteaux clôturant un champ à gauche. Un peu plus loin, sur un autre poteau de cette 

même clôture, une nouvelle signalétique : il faut prendre à droite, et suivre « à droite la lisière du 

bois » comme l’indique la fiche de randonnée. 

 
Après plusieurs virages et une longue descente, vous quittez le sentier et retrouvez la route.  
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A gauche le cimetière et un triangle jaune : vous êtes sur la bonne route. Un peu plus loin se 

trouve le chemin de Salagnus. 

   
A gauche de magnifiques maisons troglodytiques longent la descente. 

En bas, juste après le virage, ne manquez pas sur votre gauche la Rotte aux biques ! Une longue 

côte s'amorce. 

Puis quelques pas plus loin, sur le plateau, n’hésitez pas à vous arrêter un instant pour 

contempler la vue splendide qui s'offre à vos yeux. 

 
Après une dernière descente, vous rejoignez la route. 

Prenez à nouveau à gauche, rue de la barrière.  

Au pied de l'église saint Genest, traversez et descendez la rue : vous êtes arrivé à votre point de 

départ. 

 

A voir/A faire : 

Si vous ne connaissez pas encore Lavardin, voici quelques idées pour découvrir le village :   

- Les fresques de l’église Saint Genest ; 

- Le château ; 

- Le musée 

- La boutique des produits régionaux 

 

Plus d’infos sur : 

Le site de la ville de Lavardin : http://www.lavardin.net 

L’Office de Tourisme Intercommunal Vallée Loir et Braye : http://www.otsi-montoire.fr 

L’Office de Tourisme du Pays de Vendôme : http://www.vendome-tourisme.fr 

 

http://www.lavardin.net/
http://www.otsi-montoire.fr/
http://www.vendome-tourisme.fr/

