Balade en CentreCentre-Loire
Entre vignes et plateaux
dans l ’AOC Coteaux du Giennois
(9 km – 2 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 :
http://www.ffrandonnee.fr/les-itineraires-et-l-environnement/le-balisage-et-lamenagement/le-balisage-des-itineraires-de-randonnee.aspx
Le départ commence sur la place de l’église de Saint Père.
Lorsque vous êtes en face du château de Saint Père prenez à gauche et traversez le
petit pont. Au carrefour, tournez à gauche et suivez le hameau « Croquant ».
Tournez à droite (chemin de terre) et passez devant le hangar, continuez tout droit.
Une première parcelle de vignes sera sur votre droite. Vous pourrez admirer le
point de vue sur Cosne-Cours-sur-Loire. Après la deuxième parcelle de vignes
située à gauche, au bout du petit bosquet, tournez à gauche. Continuez tout droit,
vous arriverez au panneau « Appellation » (2) placé en face des parcelles de
vignes. Face à vous se trouvent les hameaux « Les Lopières » et « Ménétereau ».
Continuez tout droit jusqu’au bout du chemin. Traversez la route goudronnée et
dirigez-vous en face vers le chemin de terre (à droite il y a un champs).
A la patte d’oie prendre à gauche.
Vous arrivez au hameau « Le Liarnois » (chambres d’hôtes). Au carrefour,
empruntez à gauche la route goudronnée en direction de « Villemoison ». Descendez
tout droit, vous aurez un point de vue sur « La Gobette » et « Saint Loup ». Vous
passerez sur votre droite une cabane de vigneron. Continuez tout droit, vous arriverez
à « Villemoison ». Au carrefour tournez à droite et continuez jusqu’au stop. Au stop,
prenez à gauche direction St Père puis tout de suite à droite direction « les Bougiers »

puis à gauche, passez devant le domaine Mathieu Coste et montez le chemin
de terre. Enfin, tournez au chemin suivant à droite, vous dominez le hameau
de « Villemoison ».
Continuez tout droit puis traversez la route goudronnée et prenez en face.
Vous avez sur votre gauche deux parcelles de vignes. Tout de suite après le
bosquet situé à gauche, tournez à gauche dans une petite prairie. Vous devez
avoir une parcelle de vigne sur votre droite. Au bout de cette prairie tournez à
gauche. Vous arrivez au lieu-dit « Chicago » ainsi qu’au totem « Sols et
climat » (3) tout en longeant les vignes à gauche.
Traversez la route goudronnée et prenez le chemin en face. A la dernière
parcelle, prenez le premier chemin à gauche et descendez. Vous apercevrez
le lieu dit « La Commanderie ». Prenez le premier chemin de terre à droite
qui mène à des parcelles de vignes. Vous arrivez au panneau « Histoire du
vignoble » (4). Continuez tout droit et tournez à gauche. Descendez le
chemin jusqu’au hameau « Les Bougiers », au carrefour prenez à droite.
Continuez tout droit sur le chemin de terre, vous arrivez au panneau
« cépages » (5) et pouvez admirer un autre point de vue sur Cosne-Courssur-Loire. Vous vous trouvez au cœur du vignoble des Coteaux du Giennois.
A l’intersection, tournez à gauche et rejoignez le village de Saint Père
jusqu’à l’église.
Vous êtes arrivé !
A voir, à faire…
La Commanderie des Templiers de Villemoison à Saint Père
Le Musée de la Loire à Cosne-Cours-sur-Loire (4 km)
La Ferme de Port Aubry à Cosne-Cours-sur-Loire (5 km)
Le Musée de la machine agricole et de la ruralité de Saint Loup (6.4 km)
Le Vélorail à Cosne-Cours-sur-Loire (9 km)
Le Sentier des Brocs à la Celle-sur-Loire (8 km)
Le Musée Paysan de Bourgogne Nivernaise à Cadoux (11 km)
L’Etang de Marvy à Neuvy-sur-Loire (15 km)
Le Moulin de Maupertuis à Donzy (16 km)
La Tour du Pouilly-Fumé à Pouilly-sur-Loire (18 km)
Le Moulin Blot à Bouhy (19 km)
Le Château de Guédelon (19 km)
La ville de Sancerre (20 km)
Le Musée du gré à Saint Amand en Puisaye (20 km)

