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Les GR® - GRP® et PR
Ce sont plus de 880 km de GR® et GRP® balisés dans notre
département

Quels sont-ils ?
GR® 3 – Sentier des bords de Loire (150 km dans le Loiret de Bonny à Beaugency). Il parcourt le Val de
Loire, berceau de la Renaissance, qui présente une densité exceptionnelle de monuments historiques des
15ème et 16ème siècles. A côté de ces sites de notoriété internationale, le Val de Loire dispose d'un
patrimoine touristique varié : paysages du fleuve sauvage, faune et flore, vastes forêts, ... et patrimoine de la
viticulture et de la marine de Loire.
GR® 3 B – Sentier de la forêt d'Orléans (110 km de Dampierre à Orléans). Var (https://cms.ffrandonnee.fr
/data/CD45/images/cartes/sentiersgr.jpg)iante du GR® 3, il permet de
découvrir la majeure partie de la
forêt d'Orléans (plus grande forêt
domaniale de France). Son
parcours permet de découvrir de
nombreux étangs, des lieux
historiques (carrefour de la
Résistance, la Cour Dieu, ...) et la
faune et flore particulières à ces
grands massifs boisés.
GR® 3 C – Sentier de la Sologne
(120 km de Gien à La Ferté-St-Cyr).
Autre variante du GR 3, à travers la
Sologne, il relie plus directement
Gien au château de Chambord. Il
permet une découverte des étangs et bois de Sologne, au travers des landes et bruyères de toutes espèces,
à proximité d'un habitat typique.
GR® 32-655 Est – Sentier de la Seine à la Loire (et de saint Jacques de Compostelle depuis Paris) (90 km
de Malesherbes à Chécy). Cet itinéraire, intégré au réseau des Chemins de St Jacques de Compostelle (voie
de Tours), longeant l'Essonne et sa vallée, à travers la Forêt d'Orléans, puis les rives du Canal, vous conduit à
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la Loire et Orléans.
GR® 655 Est – Sentier de saint Jacques de Compostelle (vers Tours) (36 km d'Orléans à Beaugency, via
Cléry-St-André). Joignant Orléans à Cléry-St-André et sa basilique, cet itinéraire retrouve le GR® 3 de bord
de Loire entre Meung-sur-Loire et Beaugency, puis par le Sud de la Loire, il se dirige vers Tours.
GR® 13 – entre Fontainebleau et Auxerre à travers le Gâtinais (80 km de Dordives à St Maurice-surAveyron). Cet itinéraire permet de rejoindre Auxerre et le Morvan.
GR® 132 – liaison entre GR® 13 et GR® 213 (30 km de Griselles à Courtenay)
GRP® - SHVR - Sentier Historique de la Vallée des Rois (150 km)
Sentiers de bord de Loire :
de Briare à Gien, par la rive Nord de la Loire
de Beaulieu à Jargeau, par la rive Sud de la Loire
d'Orléans vers Chambord, par la rive Sud de la Loire
GRP® du Gâtinais/Puisaye
liaison entre GR® 13 à Montbouy et GR® 3 à Ousson-sur-Loire (39 km)
liaison entre GR® 3 B près de Lorris et GR® 13 à Montbouy (43 km)

Ce sont aussi plus de 3 000 km de PR

Quels sont-ils?
Les PR® (Promenade et Randonnée) proposent des itinéraires d'1 heure à 6 heures de marche et maillent tout le
territoire. La palette des PR® répond à tous les goûts et à tous les niveaux. Ces itinéraires sont le plus souvent
balisés d'un trait jaune. Ils représentent 3000 km dans le Loiret.
45 circuits PR sur le département dans le topoguide® (Le Loiret à pied)
22 circuits PR du Gâtinais dans le topoguide® (Montargis et le Pays Gâtinais à pied)
10 circuits PR sur le département dans le topoguide® (Le Centre-Val de Loire à pied)
24 circuits PR alentour d'Orléans dans le topoguide® (Orléans et ses environs à pied)
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