
Circuit de Morchêne

Ce circuit est composé de
8 points d’intérêt et de 5 infos parcours

Proposé par :
Tourisme Loiret

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/48186
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7.35 kmF
Marche : 1h30

36 mBmaxi 114 mD
-36 mAmini 98 mC

Cette agréable promenade au parfum de Sologne vous conduira dans les sous-bois du bois de Reyville, du
Chapeau à Trois Cornes et du parc de Morchêne.
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Contact :
Gestionnaire :
Ville de Saint-Cyr-en-Val
contact@mairie-saintcyrenval.fr
02 38 76 20 20
http://www.mairie-saintcyrenval.fr/
Régions naturelles :
Sologne
Val de Loire

2 rue Honoré de Balzac
45071 ORLEANS

Restaurants

1

Novotel Orléans Sud La Source
Le Novotel Café propose une restauration contemporaine. Une restauration ouverte tous les jours
de 12h00 à 14h30 et de 19h à 22h30. Sur les autres horaires, une formule de restauration "A toute
heure" servie au bar . 2 parkings gratuits + bus.

novotel© Novotel la Source

Contact :
Téléphone : 02 38 63 04 28
E-mail : h0419-FB@accor.com
Site web : https://restaurants.accorhotels.com/fr/restaurant-0419_R001-novotel-cafe-orleans.shtml

novotelNovotel
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326 rue de Chateaubriand
45100 ORLEANS

Restaurants

2

Campanile
Au sud d'Orléans, à l'orée de la forêt de Sologne, votre hôtel Campanile 2 étoiles constitue une
halte de choix, que vous voyagiez seul, en famille ou en groupe. Non loin de l'autoroute (7 km),
pour le travail ou la détente, nous mettons tout en œuvre pour assurer votre bien-être.
Contact :
Téléphone : 02 38 63 58 20
Portable : 02 38 69 02 60
E-mail : orleans.lasource@campanile.fr
Site web :
https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-orleans-sud-la-source?utm_source=google&utm_medium=maps&utm_content=FRA21869&utm_campaign=Campanile

Route d'Ardon
45160 ARDON

Point d'intérêt naturel

3

Parc Naturel Départemental - Les Dolines de Limère
Le parc des Dolines de Limère, c'est 63 hectares ouvert à la promenade depuis 2010. 4 boucles
balisées dont une pour les personnes à mobilité réduite permettent de découvrir le site. Différents
paysages jalonnent le parc (prairies, forêt, clairières, …). Les brebis solognotes présentent d’avril
à octobre permettent de maintenir le couvert herbacé bas et d’assurer une fonction de
débroussaillage sans engin mécanique. De nombreuses espèces d’oiseaux, rongeurs, insectes,
mammifères mais aussi de plantes sont présentes dans cet espace naturel. Ce parc doit son nom
à un effondrement du terrain calcaire provoquant la formation d’une dépression (doline). Jouez
en réalité augmentée dans les 7 parcs du Département du Loiret avec YouCatch en argeant l'appli
gratuite sur votre smartphone !

CD45CD45

Contact :
Téléphone : 02 38 25 48 39
Site web :
http://www.loiret.fr/parc-des-dolines-de-limere-patrimoine--38221.htm?RH=1306185441540
http://loiret-balades.cirkwi.com/#!page=circuit&id=53328&langue=fr
http://loiret.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=3a3eda2c1d3c49d8b9c59c805ae80a8a#
Autres prestations :
Familles
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326 rue Chateaubriand
45100 ORLEANS

Hôtels
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Hôtel Restaurant Campanile Orléans Sud
Situé près de la forêt de la Sologne, venez profiter pleinement du confort de l'hôtel Campanile.

campanilecampanile

Contact :
Téléphone : 02 38 63 58 20
Portable : 02 38 69 02 60
E-mail : orleans.lasource@campanile.fr
Site web : https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-orleans-sud-la-source

2 rue Honoré de Balzac
45071 ORLEANS

Hôtels
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Novotel Orléans La Source
Le Novotel Orléans La Source est un hôtel 4 étoiles situé à 3 km de la sortie 2 de l'A71 et à 1,5
km du Zénith et du Parc des Expositions et Congrès. Il dispose de 119 chambres modernes ainsi
que de 420 m² modulables pour l'organisation de réunions et séminaires. Lieu de prédilection pour
vos voyages d'affaires ou vos séjours en famille, sous le signe de la détente, avec un parc de 2
ha, sa nouvelle piscine et ses jeux extérieurs. Le Novotel Café propose une restauration
contemporaine. Parking clos et gratuit.

NOVOTELNOVOTEL

Contact :
Téléphone : 02 38 63 04 28
Portable : 02 38 69 24 04
E-mail : h0419@accor.com
Site web : http://www.novotel.com/fr/hotel-0419-novotel-orleans-sud-la-source/index.shtml
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8 Route de Concyr
45590 SAINT-CYR-EN-VAL

Activités Sportives
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Centre Equestre Poney Club d'Orléans-la-Source
Le Centre Equestre Poney-Club d’Orléans la Source c’est : Une pédagogie adaptée à chacun. Chaque
semaine durant toute l’année scolaire, les cavaliers, selon leur âge (à partir de 5 ans) et leur niveau
(du débutant au confirmé), se retrouvent au Centre Equestre d'Orléans la Source pour pratiquer
l'Equitation avec leur animal favori. Mais aussi pour les cavaliers expérimentés, entraînements
compétition en saut d’Obstacles, dressage et pony-Games. Et également des séances réservées aux
adultes dans une ambiance conviviale. Durant les vacances d’été nous proposons des stages à la
semaine pour découvrir et se familiariser avec le cheval. Des stages pour les jeunes de 5 à 16 ans
dans une ambiance sportive et familiale. Balades en attelage durant l'été sur réservation.

CENTRE EQUESTRE PONEY CLUB D'ORLÉANS-LA-SOURCECENTRE EQUESTRE PONEY CLUB D'ORLÉANS-LA-SOURCE

Autres prestations :
Familles
Contact :
Téléphone : 02 38 69 25 65
E-mail : pascaldeboudt@aol.com
Site web : http://www.poney-club-orleans.fr

237 Rue Haute La Racinerie
45590 SAINT-CYR-EN-VAL

Dégustation
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La Racinerie
Vente à la ferme, cueillettes, marchés, paniers et conserverie.

Pixabay

Contact :
Téléphone : 02 38 69 21 35
E-mail : laracinerie@gmail.com
Site web : http://www.laracinerie.fr
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Circuit de Morchêne
45590 Saint-Cyr-en-Val
Altitude : 104m
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Point d'intérêt naturel, Flore

Quelques plantes des sables autour de l'étang du
Morchêne
Situé en limite de la Sologne, Saint-Cyr en Val abrite quelques végétaux typiques des landes qui
parsèment ce vaste territoire. Le parc de Morchêne en est le parfait exemple (voir le point sur les
végétations des sables).

Canche printanière (crédit : CBNBP)Ciste en ombelle (crédit : CBNBP)

Un partenariat CD45/CBNBP pour améliorer et promouvoir la connaissance de la flore du
département du Loiret :
Dans le but de valoriser et de mieux prendre en compte la flore des sentiers de randonnées et plus
largement celle du département, un partenariat s'est constitué entre le Conseil départemental du
Loiret et la délégation Centre-Val de Loire du Conservatoire botanique national du Bassin parisien.
Ces deux structures travaillent depuis de nombreuses années en étroite collaboration afin d'allier
entretien des routes et protection de la flore des emprises vertes, et plus récemment sur les sentiers
de randonnée. L'objectif de ce dernier axe est, entre autres, de souligner auprès des promeneurs
les richesses botaniques que recèlent les nombreux circuits qui parsèment le département.
Végétations des sables :
La Sologne est connue pour ses landes et ses végétations annuelles sur sables acides.
Au bords des chemins du parc, on retrouve certaines espèces patrimoniales de ces habitats comme le Muflier à
feuilles de pâquerette (Anarrhinum bellidifolium), une espèce très rare dans le département, que l'on reconnait à
ses grappes de fleurs bleu pâle et que l'on observe le plus souvent entre juin et août. Le Ciste en ombelle (Cistus
umbellatus) est plus fréquent. Il s'agit d'un sous-arbrisseau aux fleurs à pétales entièrement blancs, il ressort
particulièrement aux mois de mai et juin où la floraison a lieu.

De nombreuses espèces annuelles vivent dans ce même milieu :
- la Canche printanière (Aira praecox) ;
- le Pied d'oiseau (Ornithopus perpusillus), qui porte ce nom du fait de ses fruits groupés par 2 à 4 recourbés,
ressemblant à des serres crispées ;

- la Teesdalie à tige nue (Teesdalia nudicaulis), petite plante aux fleurs blanches et aux feuilles lobées ;
- L'Hélianthème tâché (Tuberaria guttata) aux pétales jaunes dotés d'une tâche rougeâtre caractéristique.
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Rue de Marcilly
45590 Saint-Cyr-en-Val
Altitude : 110m
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Rue de Marcilly
Face au cimetière, traverser la route et longer le bois vers la gauche. Prendre à l'angle du bois le
chemin herbeux qui devient sentier en sous-bois. Traverser une route (prudence !) et virer à droite
sur une sente, sous la ligne électrique. Serpenter ainsi dans le bois de Reyville. Au niveau d'une
barrière, descendre à droite, puis longer le Morchêne avant de le franchir par une passerelle.

Rue de Marcilly
45590 Saint-Cyr-en-Val
Altitude : 110m

2

Le Morchêne
Monter par un chemin, couper une route (prudence !) et tourner à droite. A la ligne électrique,
garder la direction et traverser le bois du Chapeau à Trois Cornes. Face à des entrepôts, prendre
à droite, dépasser un carrefour.

Rue de la Planche
45590 Saint-Cyr-en-Val
Altitude : 109m
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Le Chapeau à Trois Cornes
Avant la route, cheminer sur le petit sentier à gauche, parallèle à la route. Croiser un sentier,
longer un entrepôt et déboucher sur une route; la suivre à gauche, contourner le rond-point par
la gauche (vue sur la cheminée d'une ancienne briqueterie) et prendre la rue de Gautray en face.

Rue de la Gare
45590 Saint-Cyr-en-Val
Altitude : 113m
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Rue de la Gare
Tourner à droite rue de la gare. Emprunter la piste cyclable. Après le stade, traverser à droite, puis
en face pour prendre le petit sentier en sous-bois à 20m dans le parc de Morchêne. Laisser la
première allée à gauche (parcours de santé) et emprunter le chemin suivant en bordure de clairière.
Après un croisement avec plusieurs chemins, virer à droite avant un ponceau et rejoindre le bord

de l'étang. Franchir le déversoir et monter par le sentier en face. Poursuivre à gauche vers le
château.

Rue des Iris
45590 Saint-Cyr-en-Val
Altitude : 109m
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Château
Contourner le château par la gauche (vue sur la collection d'iris). Emprunter la grande allée face
au château qui conduit au bord de l'étang. Longer celui-ci à gauche jusqu'à la queue de l'étang.
Avant une passerelle, monter par le sentier à gauche, en épingle, qui surplombe un vallon. Traverser
une allée et rejoindre à droite le point de départ.
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