
Chemin de l'Arboretum : 6,5 km
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2 points d’intérêt et de 4 infos parcours
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d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/46966

6.78 kmF
Marche : 1h30

22 mBmaxi 123 mD
-22 mAmini 111 mC

Ingrannes est une clairière en forêt d'Orléans. On s'y promène avec délice pour découvrir les étangs, les
chênes centenaires, l'Arboretum des Grandes Bruyères et peut-être au détour d'un chemin une biche, un
cerf...
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Contact :
Gestionnaire :
Commune d'Ingrannes
mairie.ingrannes@wanadoo.fr
02 38 57 13 08

Information :
Office de Tourisme de Châteauneuf-sur-Loire
tourisme@valdeloire-foretdorleans.com
02 38 58 44 79
Région naturelle :
Forêt d'Orléans

Les Usages
45470 LOURY

Dégustation

1

Domaine Julien THUREL

Contact :
Téléphone : 02 38 57 13 02
E-mail : julien.thurel@yahoo.fr
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chemin de la Grande Bruyère
45450 INGRANNES

Parcs & Jardins

2

Arboretum des Grandes Bruyères
Une insoupçonnable oasis vous attend ici. Niché au coeur de la forêt d’Orléans, cet arboretum
paysager exprime toute sa beauté à travers sept collections nationales : magnolias, chênes,
cornouillers, sapin, cyprès,... Inoubliable flânerie dans un "Jardin Remarquable" entre esthétisme
et exotisme.

Contact :
Téléphone : 02 38 57 28 24
E-mail : arboretumdesgrandesbruyeres@gmail.com
Site web : http://www.arboretumdesgrandesbruyeres.fr

Place du Bourg
45450 INGRANNES
Altitude : 117m

1

Place du bourg
Prendre la route passant devant l'église et la suivre sur 1300m jusqu'à la forêt.

Route de la Chênetière
45450 INGRANNES
Altitude : 123m

2

Lisière de la forêt
Au carrefour après les Essarts, à la lisière de la forêt, tourner à droite et poursuivre en sous-bois.
Traverser la D343. Passer devant l'Arboretum des Grandes Bruyères et à gauche l'étang de la
Comtesse.

D143
45450 INGRANNES
Altitude : 115m
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Centimaisons
Arrivé à la D143, tourner à droite et longer la départementale sur 250m, puis prendre à droite le
sentier. Passer de nouveau devant l'étang de la Comtesse. A la patte d'oie, emprunter le sentier
de gauche jusqu'à la ferme du Gazon.

Rue de Cropchat
45450 INGRANNES
Altitude : 116m

4

Le Gazon
Au carrefour, tourner à droite puis, après 600m, tourner de nouveau à droite. Passer devant la
Mare du Marchais et rejoindre le bourg.
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