
 

Chemin de COMPOSTELLE 41 
 

Cloyes-sur-le-Loir – Vendôme : 33 km 
 
Balisage Compostelle  Cloyes - St-Claude  
GR 655-Ouest  .……  St-Claude - La Corbonnière 
Balisage Compostelle  La Corbonnière - Villepot 
GR 655-Ouest  …….  Villepot - Fréteval 
Balisage Compostelle  Fréteval - Pezou 
GR 655-Ouest  …….   Pezou -Vendôme 
 

 

 
Cloyes. Départ de l'Office de Tourisme, prendre à droite la rue Jean Chauveau en 
direction la gare. En face de la gare, prendre à droite la rue Bouche d'Aigre. 
Continuer tout droit. Au panneau de sortie de Cloyes D.8

ı
, prendre l'allée piétonnière 

sur le côté gauche de la route, franchissement sur un pont de la RN10, puis 
traverser la ligne de chemin de fer. On arrive à un stop à l'entrée du village Bouche 
d'Aigre, prendre à droite la route de St Claude D.145 direction Molineuf. Franchir le 
petit pont sur l’Aigre. Traverser  les localités Molineuf, Les Garennes (4km). A 
l’entrée de St  Claude, à l'intersection en Y on retrouve le GR 655 Ouest, balisé 
blanc-rouge. 
 
St Claude. Suivre le GR qui monte à l'église par un sentier herbeux (5km 500). A 
l'église continuer le GR qui longe un parking. Continuer sur le chemin de terre, 
traverser une pinède, arrivé à la route goudronnée, laisser à gauche le GR et la 
Corbonnière (8km) pour prendre à droite la direction du hameau de La Brouillère et 
rejoindre La Petite Haie. Au panneau La Petite Haie, prendre à droite et continuer 
tout droit. Traverser le hameau de Villepot, la route descend. Au croisement, on 
retrouve le GR que l'on suit tout droit. A une intersection en Y suivre le GR et 
rejoindre le hameau de la Blinière. Au panneau La Blinière, suivre à droite le GR par 
un chemin herbeux (12km 200). A la sortie d'un petit bois prendre à droite la 
direction de la déchetterie. Tourner tout de suite à gauche et passer dans un tunnel 
sous la route. Continuer le GR en direction de Morée. 
 
Morée. On arrive dans Morée (15km 200) par la rue Dr Minot. Suivre toujours le GR 
qui passe devant le gymnase situé à gauche, puis la rue Pasteur, collège à droite, 
poste à gauche. Au croisement, au niveau d’une maison avec des tours, prendre à 
droite la rue de la Perrine. Continuer en direction du plan d'eau qu'on laisse sur la 
droite pour prendre à droite le chemin de la Coraie. Passer à proximité de la zone de 
loisirs de la Varenne, Chemin des près, puis Chemin St Cyr. Traverser le ruisseau 
(le Baignon) en empruntant la passerelle en bois et rejoindre à 200m la route 
goudronnée. Suivre toujours le GR tourner à droite et franchir le pont métallique sur 
le Loir. Prendre à gauche un chemin blanc, continuer sur le GR qui longe l'étang de 
Fréteval. Des tables de pique-nique sont installées au bord du chemin. Arrivé face 
au cimetière de Fréteval, prendre à gauche en direction de l’église. 
 
Fréteval . Prendre la rue de l'Etang. A l'église, quitter le GR et continuer la rue de 
l’Etang, puis prendre à gauche la rue du Pont. Franchir le Loir et au restaurant, 
l'Auberge de la Tour (17km 700), prendre à droite, la rue de Courcelles. Suivre la 
route C5 en direction de Courcelles en empruntant une route goudronnée située au 
bas d'un coteau. Continuer tout droit, traverser Courcelles, Le Parmenier et 
Pointzard.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Au lieu-dit Pointzard, continuer tout droit la route C1 en direction de Pezou. Passer à 
Baigneux. Au stade Louis Armand (23 km 700), tourner à droite sur la D.12. A la pancarte 
Pezou, franchir le pont sur le Loir et tourner tout de suite à gauche (on ne rentre pas dans 
Pezou) pour pendre la rue des Près : lavoir, station d’épuration et continuer tout droit sur un 
chemin de terre momentanément interrompu par 100 m de goudron.  
 
Lisle. Entrer dans Lisle, on retrouve la RN10 (26 km) direction l’église St Jacques. Suivre le 
GR qui tourne à gauche en empruntant la rue St Jacques de Compostelle. Au bout de la rue, 
prendre à gauche la rue en sens interdit, puis à droite, passer devant l’alambic. On retrouve un 
chemin de terre, continuer tout droit pour retrouver le bitume de la D.111 que l’on emprunte à 
gauche. Entrée dans St Firmin des prés.  
 

St Firmin-des-Près. A l’entrée traverser le pont sur le Loir, puis tourner à droite route de la 
Mouline. Poursuivre le GR qui passe devant l’église, la mairie, continuer tout droit, tourner à 
gauche devant le cimetière et longer le plan d’eau sur votre droite. Au bout du plan d’eau 
tourner à gauche sur le GR (29 km 800), poursuivre sur 500m, tourner à droite et prendre le 
chemin balisé direction Vendôme. Traverser le ruisseau à gauche et continuer sur le chemin 
de terre pour arriver sur une petite route goudronnée qui longe le parc du château de Meslay. 
Prendre l’allée piétonnière à droite de la route. 
  
Meslay. Au stop continuer tout droit et traverser le Loir D.92, puis la ligne de chemin de fer. 
Arrivée plan d’eau sur la gauche et en face l’église de St Ouen.  
 
Saint-Ouen. Continuer vers l’église (32 km 300), prendre à gauche, puis encore à gauche par 
la rue Roche Boyer. Longer le cimetière, traverser la voie ferrée, passer sous le pont de 
chemin de fer, longer les stades et continuer par la rue du Dr Faton. Vous êtes à Vendôme. 
 
Vendôme. Continuer tout droit par la longue rue du Docteur Faton. Traverser aux feux 
tricolores la RN 10 et continuer tout droit. Arrivé à la place de la Liberté (station de bus)  et 
prendre en face la passerelle pour franchir le Loir. Continuer dans la rue du puits, face à vous  
la chapelle St Jacques XII

e
 et XV

e
 (34 km 800), vous êtes dans la rue du Change, à votre 

droite le bureau de la Poste. 

 

 

 

 

 

 
Plan de Vendôme 

 

 

 

 

 
Chemin de Compostelle 
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