Balade en Centre-Loire
Entre vignes et vallons
dans l’AOC Sancerre
(12 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 :
http://www.ffrandonnee.fr/les-itineraires-et-l-environnement/le-balisage-et-lamenagement/le-balisage-des-itineraires-de-randonnee.aspx
Le panneau « départ » (1) se situe « Porte César » au niveau de l’office de
Tourisme de Sancerre. Descendez en direction du Centre de secours et continuez
tout droit. Face à l’hôtel « Panoramic*** » tournez à gauche puis à l’intersection
prenez en face et longez l’hôtel « des remparts » (Route des vignobles).
Continuez tout droit sur le rempart jusqu’au « Bar des Arcandiers » qui se
présentera sur votre droite. Prenez le virage à droite et suivez le panneau « Toutes
directions » ou « Route des vignobles ». Vous arrivez au rond point de Sancerre.
Prenez direction Saint Satur puis emprintez le petit chemin de terre à gauche qui
longe le cimetière de Sancerre et descendez jusqu’aux Caves de la Mignonne.
Rejoignez le chemin de terre (GR et PR) et continuez tout droit en direction
d’Amigny. Vous aurez une grande parcelle de vignes sur votre gauche. Rejoignez
la route goudronnée et prenez le chemin de terre en face vers le lieu-dit « Les
Chaintres ».
Vous arrivez au premier panneau « Appellation » (2). Continuez ce chemin
caillouteux, vous êtes en plein cœur de l’appellation Sancerre. Suivez ce chemin
jusqu’à la route goudronnée D923. Tournez à gauche sur la route et tout de suite à
droite au niveau de la Croix. Vous avez un panorama qui s’offre à vous (la butte
de Sancerre sur votre gauche). Continuez tout droit en plein cœur des vignes
jusqu’à atteindre la route goudronnée D955.

Vous arrivez au panneau « cépages » (3). Prenez le chemin en face puis à
gauche rentrez dans le bois. Vous empruntez un morceau d’une ancienne
route romaine. Continuez jusqu’à rejoindre la route goudronnée D10. Tournez
à gauche et prenez dans le virage goudronné le chemin de terre sur votre
droite qui longe les vignes. Empruntez le premier chemin à gauche situé entre
deux parcelles (arbre à droite). Continuez tout droit et tournez encore à droite
(2 arbres) et à gauche. Continuez le chemin de terre jusqu’à la route
goudronnée. Arrivé sur la route D307, prenez à gauche puis tournez au
premier chemin de terre à droite (panneau intersection). Descendez le chemin
jusqu’au noyer et prenez à gauche.
Vous arrivez au 3ème panneau « sols et climat » (4). Vous vous situez très
exactement sur la faille de Sancerre. Montez le chemin jusqu’à la route
goudronnée. Vous avez la butte de Sancerre sur votre droite. A l’intersection
des deux routes, prenez le chemin en face de vous. Passez une maison sur
votre droite et continuez le chemin tout droit. Tournez à droite 100 mètres
avant la route goudronnée. Suivez le chemin de terre et descendez au lieu dit
« Le Paradis ». Vous pourrez admirer la butte de Sancerre face à vous.
Continuez tout droit jusqu’au panneau « Histoire » (5), passez des prairies et
champs sur votre droite et continuez tout droit le chemin qui devient
goudronné. Vous rejoignez la D307. Au stop, prenez à gauche jusqu’au
panneau « Cédez le passage ». Prenez à droite et montez en direction de
« Porte Vieille » vers l’hôtel de ville.
Face à la mairie tournez à gauche entre « Cœur de France » et « l’Hôtel de
ville ». Montez jusqu’à « la tour des Fiefs » et tournez à gauche en direction
de l’église, du beffroi et de la Maison des Sancerre.
Rejoignez la Nouvelle Place, traversez celle-ci et descendez « Porte César ».
Vous pourrez admirer le panorama sur le vignoble et la Loire.
Vous êtes arrivé !
A voir, à faire…

La Maison des Sancerre, Le Beffroi, La Tour des Fiefs
La Tour du Pouilly-Fumé et le belvédère de Saint Andelain (16 km)
Château de Guédelon (46 km)
La ville de Bourges et la Cathédrale (46 km)
Une balade sur la Loire

« Route des
vignobles »

