Balade en CentreCentre-Loire
Entre vignes et Loire
dans l ’AOC PouillyPouilly-Fumé, PouillyPouilly-sursur-Loire
(13 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, flèche ou trait).
Pour plus de facilité, téléchargez la fiche explicative sur les différentes
signalétiques
que
vous
retrouverez
sur
le
parcours :
http://www.ffrandonnee.fr/les-itineraires-et-l-environnement/le-balisage-et-lamenagement/le-balisage-des-itineraires-de-randonnee.aspx

Le départ se fait sur le parking près de la Poste de Pouilly. Vous y trouverez
le panneau principal (1) qui décrit le parcours au fond de ce parking.

Au bout de celui-ci à la patte d’oie tournez à gauche et 100 mètres plus loin
tournez à droite. Continuez toujours tout droit dans les vignes jusqu’à
rejoindre la route goudronnée D553. Prenez à droite pour longer l’autoroute.
A environ 200 mètres tournez à gauche et passez sous l’autoroute en
direction du lieu dit « Les Berthiers ». Au panneau « Les Berthiers »,
tournez à droite, vous arrivez au totem « Appellation » (3) situé à côté de
l’abri bus. Continuez tout droit en reprenant la route goudronnée, face à vous
vous verrez le clocher de l’église du village. Prenez « le chemin des bois »
sur votre droite au niveau de la borne à pompier. Traversez le pâté de
maisons et faire 100 mètres puis prendre à gauche au niveau du poteau
électrique. Traversez les vignes, continuez « la rue des Tuileries ». Vous
arrivez au totem « Sols et climat » (4) ainsi qu’au Belvédère.
A la croix, prendre à gauche en direction du « Bouchot » sur la droite,
traversez le bosquet jusqu’au château. Descendez en direction du château,
traversez la cour et remontez pour rejoindre la route goudronnée puis prenez
à droite en direction du lieu dit « le Bouchot ». Vous arrivez au totem
« Cépages » (5). Prenez le chemin de terre à droite, longez les vignes par le
haut jusqu’à l’autoroute. Prendre à gauche jusqu’à la route goudronnée. Puis
tournez à droite et passez sous le pont. Passez sous le deuxième pont et
prenez tout de suite à droite « Avenue Laubespin » jusqu’à la rue principale
de Pouilly. Tournez à droite, passez devant La Tour du Pouilly.
Vous êtes arrivé !

En sortant de ce parking prenez à droite jusqu’au pont. Au pont, tourner à gauche et
prendre la première route à droite (ancienne voie romaine). Cette voie romaine est
tracée sous forme de pavé avant et après le pont. Vous arrivez au cœur du vignoble
de Pouilly.
Tournez à gauche 100 mètres avant la route 1ère borne (tourne à gauche) vous
pourrez profiter d’une vue sur la Loire et le vignoble sur votre gauche. Vous arrivez
à la 2ème borne (tout droit), puis à la 3ème borne (tout droit). Longez la tournière
enherbée (parcelle de vigne sur votre droite) et haut au bout de celle-ci, rejoignez la
4ème borne (tout droit) située de l’autre côté du talus. Continuez jusqu’à la 5ème borne
et tournez à gauche.
Prenez le chemin de terre jusqu’au totem « Histoire » (2) et admirez la vue
magnifique de la Loire. Continuez tout droit puis tournez à droite en direction du lieu
dit « Les Loges », vous arriverez à une patte d’oie, prenez à gauche.
Descendez en bas du village des « Loges » jusqu’à la place principale puis tournez à
droite. Au bout de la route goudronnée prenez le chemin qui s’enfonce dans les bois.

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

A voir, à faire…
La TOUR DU POUILLY-FUME
Le BELVEDERE à SAINT ANDELAIN
Le PAVILLON DU MILIEU DE LOIRE
La ville de LA CHARITE SUR LOIRE (14 km)
La ville de NEVERS (44 km)

