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Dans les collines du Sancerrois
18 km

5 h

difficile

Sancerrois

Ce circuit permet de découvrir les hauteurs proches de
Sancerre, avec leurs vignobles souvent accrochés aux flancs de

collines, ainsi que les villages typiques de Bué et Chavignol. 
De nombreuses et très belles vues s'offrent aux randonneurs !





D. Esplanade Porte César, face à l'Office de tourisme.
Descendre la route qui longe le mur de l'esplanade, dite "Le Casse-Cou" jusqu'à St-Romble.
Au stop, traverser le carrefour et descendre par la route en face à droite (pas le Pavé, l'autre). 
 
1- En bas de la route, traverser pour prendre en face le premier chemin empierré, et aussitôt à la fourche, prendre la branche de droite pendant 800m.
Au carrefour, tourner à gauche sur le sentier. Ensuite, prendre le premier chemin empierré qui monte sur la droite. Le continuer jusqu'à atteindre la
route. 
2- Tourner à droite et suivre la route. Dans une courbe, prendre un chemin à gauche qui descend entre les vignes et la forêt. Descendre jusqu'à
rejoindre la route. 
3- Tourner à droite et suivre la route D307. Après le cédez-le-passage, prendre le premier chemin de vignes à gauche. Au bout du chemin, vous
rejoignez la D10.
4- Traverser à gauche et rentrer dans la forêt (vous êtes sur une ancienne voie romaine), continuer jusqu'à rejoindre la D955.
5- Traverser la route. Attention : forte circulation. Obliquer dans le sentier à gauche et 100m plus loin, au carrefour, prendre à droite. Le sentier quitte
rapidement la forêt et, après 300m, tourner à gauche (ancienne voie de chemin de fer) et marcher sur 350m. Ensuite, monter à droite jusqu'au
sommet et au carrefour, continuer en face dans la descente. Le sentier oblique très nettement sur la gauche, continuer jusqu'à rejoindre la route de
Bué. A la route, tourner à gauche et descendre jusqu'à la rue principale, près d'une croix entourée de tilleuls. 
 
6- Traverser la route et continuer tout droit le "Chemin des écossais". A l'intersection, monter sur la droite et continuer de monter jusqu'à une croix de
bois en haut de la côte. Prendre la route à droite.
 
7- Arrivé à une intersection, alors que la route vire à droite, prendre celle qui monte sur la gauche. A l'intersection avec une croix, prendre le chemin à
droite pour rejoindre la route qui mène au hameau de Venoize. Descendre le village jusqu'à une intersection avec une croix de fer et prendre à gauche
le "Chemin de Marloup" (chemin menant au 'Caroir de Marloup', célèbre lieu de rendez-vous des sorciers Sancerrois) et le suivre sur 1.4 km.
8- Au bout du chemin, au carrefour, prendre la D85 en direction de Menetou-Ratel ; puis la quitter pour le premier sentier sur la droite qui rejoint à
travers champs, sur 600m, la route D923. Traverser la route (attention à la circulation) pour rejoindre une croix de pierre (dite 'Croix de Lérat') et
descendre le sentier à pique en sous-bois.
9- A la 1ère intersection, monter à gauche et suivre le sentier sur 1km pour rejoindre la D183. Traverser la route sur la gauche et prendre le premier
sentier à droite qui monte dans les vignes, "La Cote des Monts Damnés".
10- Après la montée, rejoindre la route en descendant légèrement sur la gauche. Prendre la route à droite et descendre jusqu’au virage. Continuer sur
le chemin qui part en face à travers vignes, et continuer jusqu'au croisement de quatre chemins.
 
11- Tourner à droite et descendre jusqu'à rejoindre la D183. Traverser la route et la suivre 200m sur la gauche jusqu'à un sentier à droite. Monter et
continuer toujours tout droit jusqu'à atteindre "Les Caves de la Mignonne". 
12- Traverser le parking des caves pour monter le sentier caillouteux qui longe le cimetière. En haut du sentier, tourner à gauche pour emprunter le
passage piéton. Monter les escaliers et tourner à gauche. Monter toute l'Avenue nationale et ensuite prendre le rempart des Augustins afin de
rejoindre le point de départ. 


