Mairie de Saint-Cyr-en-Val
140 rue du 11 Novembre
45590 Saint-Cyr-en-Val
Tél. : 02 38 76 20 20 - Fax : 02 38 76 49 61
Site : www.mairie-saintcyrenval.fr

L’entrée dans le domaine communal d’un terrain riverrain de la rivière Le Morchêne a permis d’aménager
un remarquable sentier de promenade en sous-bois. Ce
chemin permet de relier d’autres itinéraires existants
(chemin de Bourges, chemin de Morchêne, domaine de
Morchêne, pistes cyclables...) et ainsi former un réseau
cohérent de boucles de randonnées. Les sept circuits,
qui ont ainsi pu être balisés, figurent sur cette carte.
Bonne promenade à tous.
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Ce domaine de 66 hectares est une propriété communale depuis 1988. Le château a été
construit en 1904 pour le compte de la famille
Colas des Francs, à la place d’une construction
antérieure qui datait vraisemblablement du début 18e siècle.
Le Morchêne, affluent du Dhuy, qui rejoint le Loiret au Parc Floral d’Orléans La Source, a donné
son nom à cette propriété. Cers le milieu du siècle, un étang a été créé dans le parc.
L’ensemble du parc est ouvert au public : des
sentiers de promenade y sont entretenus, certains entrent dans le plan des randonnées balisées. Le promeneur peut faire le tour de l’étang
; il longera à cette occasion une ancienne marnière dont l’aspect paysager revêt un charme
insolite.
La partie du parc située dans le périmètre du château s’agrémente de nombreux aménagements :
deux courts de tennis, un terrain de volley-ball,
divers bancs et tables de pique-nique. Une piste
de bicross a été récemment aménagée à l’initiative du Conseil Municipal des Enfants.
Une collection d’iris, transférée du Parc Floral de
La Source, et un kiosque pédagogique devaient
voir le jour en 2008.
La circulation en voiture ou en cyclomoteur n’est
pas autorisée, sauf pour motif de service ; les
chiens doivent être tenus en laisse.
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Le Parc de Morchêne a été retenu comme site
d’accueil d’une partie de la collection d’iris
conservée jusqu’ici au parc floral d’Orléans La
Source.
La plantation des quelques 1 875 plants, représentant près de 455 variétés, était prévue au
printemps 2008.
La SHOL (Société d’Horticulture d’Orléans et du
Loiret) a été la cheville ouvrière de cette opération menée, en étroite collaboration, avec la
commune de Saint-Cyr-en-Val.
Passerelle
A l’avenir, des actions de promotions devaides écoliers
ent être entreprises afin d’informer tous les
futur hébergement Senior
amateurs de fleurs et en particulier d’iris, de
la complémentarité entre la collection du Parc
Floral et celle du parc de Morchêne.
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Circuit noir : X km, durée XXX
Circuit vert : X km, durée XXX
Circuit bleu : X km, durée XXX
Circuit orange : X km, durée XXX
Circuit violet : X km, durée XXX
Circuit rouge : X km, durée XXX
Circuit rose : X km, durée XXX

Les circuits de promenade
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