Balade en CentreCentre-Loire :
Entre vignes et soussous-bois à MOROGUES
(10 km – 3 heures)
Ce circuit de randonnée jalonné de panneaux explicatifs a été balisé par la Fédération
Française de Randonnée Pédestre (FFRP). Elle est répertoriée dans les Promenades &
Randonnées (PR). Vous retrouverez donc sur le terrain différents signes de couleur
jaune (croix, flèches ou trait).
Pour plus de facilité, téléchargez la fiche explicative sur les différentes signalétiques
que vous retrouverez sur le parcours.
Le départ commence place des Tilleuls à MOROGUES au panneau principal (1).
- Prenez direction SANCERRE jusqu’au « stop » puis tournez à gauche.
Vous arrivez à un premier carrefour où vous tournez à droite direction HUMBLIGNY.
Faites 50 mètres et prenez la première à droite (chemin de terre). Passez les lavoirs sur
votre gauche (2) et continuez le chemin à droite puis juste après les arbres, longez les
bosquets sur la gauche. Vous aurez une parcelle de vignes sur votre droite.
Allez jusqu’au bout du chemin et dirigez vous à gauche (vignes côté droite).
Dans 500 mètres vous êtes au panneau « cépages » (3).
- Traversez les vignes de la « Tatevin », admirez le vignoble et la vue sur le petit village
de MOROGUES et son clocher d’église du XIIIème siècle. Observez à gauche des
parcelles plantées en cépage Pinot noir et à votre droite en cépage Sauvignon Blanc.
Continuez pendant 100 mètres, prenez à droite (chemin enherbé) puis le premier chemin
à gauche. Contournez le panneau « sols et climat » (4) où vous dominez l’ensemble du
vignoble. Empruntez le chemin de pierres sur votre gauche.
- A la prochaine intersection prenez à droite puis le premier chemin à gauche qui
descend. Longez un petit étang sur votre droite.
A la prochaine intersection, tournez une nouvelle fois à droite, prenez le chemin qui
monte jusqu’à la route goudronnée. En traversant « les vignes de Fouchet », vous
arrivez au panneau « Histoire de l’Appellation » (5). Admirez le magnifique panorama
qui s’offre à vous. En fond de tableau, le château de Maupas qui appartient à la famille
De Maupas depuis plus de 300 ans. Vous pourrez y découvrir une collection de 887
assiettes de faïence unique en France.
- A cette intersection, tournez directement à gauche. Redescendez en direction de
MOROGUES et empruntez le premier petit chemin de terre sur votre droite.

Allez jusqu’au bout de celui-ci au panneau « Appellation d’Origine Contrôlée
Menetou-Salon » (6). Continuez tout droit par le chemin bordé d’arbres. Passez les
maisons sur votre droite. Vous arrivez à une intersection (route bitumée) face à une
petite ferme. Prenez à droite puis à gauche à la prochaine intersection et descendez
cette route.
- A l’intersection suivante, tournez à gauche puis 300 mètres à droite direction « Les
Cames ». Passez le petit pont et allez tout de suite à gauche.
Traversez la cour de ferme (7) (chemin communal) et prenez le premier chemin à
droite qui monte dans les bois derrière le château de Maupas.
- Continuez pendant 1,5 kilomètres environ et restez sur le chemin principal.
Vous arriverez sur la route goudronnée D212 (8). Au cédez le passage, tournez à
gauche en direction de MOROGUES. Empruntez le premier chemin à droite presque
en face de l’entrée du château (GR) (9).
A la première intersection, tournez à gauche et traversez la petite cour de ferme (10)
(chemin communal).
A la sortie de celle-ci, prenez le chemin de terre à droite.
Admirez la vue imprenable sur Les Aix d’Angillon, Bourges et sa cathédrale.
Utilisez le troisième chemin de terre à gauche situé en face de la cabane de vignes.
Continuez tout droit.
Après les dernières vignes, tournez à gauche. Vous arrivez à une intersection de
chemins, prenez de nouveau à gauche puis tout de suite à droite. Montez le chemin,
des vignes se trouvent à votre droite. Descendez jusqu’à la route et tournez à gauche,
revenez sur la place de MOROGUES.

Infos sur les sentiers balisés FFRP : fiche balisage et signalisation.
Lien vers le site : http://www.ffrandonnee.fr/les-itineraires-et-l-environnement/lebalisage-et-l-amenagement/le-balisage-des-itineraires-de-randonnee.aspx

A voir…
Le Château de Maupas à MOROGUES
Le Château de MENETOU-SALON (à 9 km)
Le village des potiers de LA BORNE (à 6 km)
La ville d’HENRICHEMONT (à 9 km)
La ville de SANCERRE (à 22 km)
La ville de BOURGES, la Cathédrale classée patrimoine mondial de l’humanité par
l’UNESCO et le Palais Jacques Cœur (à 20 km)
http://www.bourgestourisme.com
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