Balade en Centre-Loire :
Entre vignes et hameaux
à QUINCY
(12 km – 4 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 rue du Poinçon à QUINCY au panneau principal (1).
1ère boucle :
- Passez devant la Villa Quincy (stationner votre véhicule Place du foyer rural), puis
aller en direction de l’Eglise jusqu’au « Cédez le passage ». Tournez à gauche en
direction de REUILLY. Allez jusqu’à la Croix Rouge (Calvaire peint en rouge) et
tourner à gauche, vous passez devant une première parcelle de vignes sur votre gauche.
Continuez tout droit jusqu’au bout du mur de pierres. Vous arrivez au panneau
« Appellation d’Origine Contrôlée Quincy » (2).
Empruntez le premier chemin de terre qui se présente sur votre droite. Vous longez un
bois de sapins sur votre gauche et une parcelle de vignes sur votre droite. Vous êtes
dans la Vallée de Coudreaux. Continuez votre chemin en tournant légèrement sur la
gauche en direction de l’éolienne. Allez tout droit, passez devant le noyer et tournez à
gauche. Reprenez la route goudronnée jusqu’à la Croix Rouge puis direction le village
de QUINCY. Faites 25 mètres et sur votre gauche, admirez au numéro 46 la Maison
Rouge. C’est l’une des plus anciennes maisons de QUINCY où vécurent les premiers
initiateurs de la vigne à QUINCY.
2ème boucle :
- Tournez à gauche et descendez au Chemin du lavoir, puis prenez à gauche sur la
Place de l’Ecluzeau, traversez le « Riau » (petit ruisseau) et suivez tout droit par le
chemin de Volveaux. Traversez les marais de Volveaux. Tournez à droite au chemin du
Champs des bois. A l’intersection, dirigez-vous à droite jusqu’à la prochaine
intersection tournez à gauche au chemin de Reland. Face au mur de pierres, poursuivez
à droite puis tout de suite à gauche (chemin des vignes). Continuez tout droit et juste
avant le noyer situé sur votre droite (dépôt de terre à gauche), empruntez le petit
chemin de terre à gauche.

Poursuivez tout droit et à l’intersection prenez à gauche puis immédiatement à droite.
Vous êtes en plein cœur du vignoble de QUINCY sur le plateau des Victoirs. Vous
passerez devant deux tours antigel. A l’intersection, allez tout droit. Passez devant la
cabane de vignes puis arrêtez-vous à la station météo et au panneau explicatif « Sols
et Climat » (3).
Tournez à droite, suivez tout droit et au bout du chemin prenez une nouvelle fois à
droite. Passez le bosquet à votre gauche et vous pourrez apercevoir une nouvelle zone
viticole à gauche La Vallée Major. Continuez toujours tout droit jusqu’au poirier à
cochon face à vous et tournez à droite. Arrêtez-vous à la cabane ainsi qu’au panneau
« Cépages » (4).
Aux deux bosquets, tournez à gauche (chemin de terre) et au bout de celui-ci, prenez à
droite. Vous longez un bois sur votre gauche au dessus du Firmament. A l’intersection,
reprendre à gauche en direction du village. Traversez quelques maisons, puis sur votre
gauche dirigez-vous vers le chemin situé juste avant les hangars verts. Longez le
cimetière. Descendez jusqu’au « Cédez le passage » et tournez à droite. A la fourche,
marchez en direction de MEHUN-SUR YEVRE à gauche.
3ème boucle :
- Au Stop, prenez tout droit. Laissez le terrain de foot sur votre gauche. Passez le pont
du Cher puis tout de suite après avoir passé la première maison du pont sur votre
gauche, tournez à gauche et descendez le chemin dans les bois qui longe le Cher. A
l’intersection des chemins, prenez à droite. Laissez les maisons neuves sur la gauche et
tournez à droite au dernier noyer. Empruntez le chemin enherbé et au bosquet tournez
à gauche. Vous aurez une parcelle de vignes sur votre droite. Au bout de cette vigne,
tournez à droite et rejoignez le panneau « Histoire de l’Appellation » (5).
Continuez tout droit, au bout du chemin à gauche et arrivé sur la route goudronnée,
tournez à droite. Au stop , prenez à droite en direction de QUINCY. Passez le pont
puis le panneau d’entrée de la commune de QUINCY. Tournez à gauche direction
REUILLY – ISSOUDUN et encore à gauche vers la Villa Quincy. Vous êtes arrivé.
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…
La ville de Bourges, la Cathédrale classée au patrimoine mondial de l’humanité par
l’UNESCO et le Palais Jacques Cœur (à 30 km) www.bourgestourisme.com
La ville de Vierzon et son Musée du Machinisme Agricole (à 10 km).
La ville de Mehun-sur-Yèvre et son Pôle de la Porcelaine, de Pilluvuyt, le Château de
Charles VII (à 5 km).
Le village de Foëcy et « Deshoulières », le Musée Vivant de la Porcelaine (à 3 km).
Le village de Brinay et son église romaine (à 2 km).
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