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De la Forêt à la vigne 11 km

3 h

facile

Sancerrois

De Sancerre, vous rejoignez la forêt en
passant par les vignes. Après avoir traversé la

forêt, vous passerez par la campagne et les
vignes pour rejoindre Ménétréol-Sous-

Sancerre. Emprunter le viaduc et remonter à
Sancerre par le chemin des vignes. 

balisage jaune





 
D. Départ de l'Esplanade Porte-césar, face à l'Office de Tourisme.
Descendre les Remparts des Augustins puis longer les Remparts des Abreuvoirs et ensuite le Rempart des Dames. Traverser la
route et commencer à descendre en face du "Chemin de Pignol". 
Dans le virage, prendre le chemin à gauche qui descend à pic.
Descendre, traverser la route, et continuer de descendre en face sur le sentier enherbé. 
 
1- Arrivé au chemin de terre, continuer en face. Prendre ensuite le premier chemin de pierre qui monte sur la droite. Le
poursuivre jusqu'à rejoindre la route.
 
2- Tourner à gauche et ensuite prendre le petit chemin forestier à droite du poteau électrique. Passer près d'une maison et
continuer le chemin à travers bois jusqu'à une clairière. 
 
3- À la clairière, la forêt est sur votre droite et les vignes à gauche. Au bout, rentrer dans la forêt par le chemin balisé à droite.
Continuer le chemin forestier, et à un embranchement, prendre sur la gauche (vous passez près d'une maison sur votre gauche). 
Continuer jusqu'à rejoindre la route. 
 
4- Tourner à droite et prendre le premier chemin à gauche et le suivre jusqu'à la route. Aller tout droit (bois à droite) et prendre le
premier chemin sur la gauche (il y a une maison de l'autre côté à doite).
 
5- Vous êtes sur l'ancienne voie de chemin de fer. Continuer le chemin. Au croisement avec la route, continuer toujours tout droit,
en suivant les chemins de cailloux et enherbés et ce, jusqu'au viaduc de Ménétréol-sous-Sancerre (vous passerez une barrière en
bois).
 
6- Traverser le viaduc et au bout, prendre le chemin de pierre sur la gauche qui monte à pic. Puis tourner à gauche, ensuite à droite, à gauche
et encore à gauche. Vous rejoignez le sentier du retour à sancerre (GR 31). Tourner à droite et suivre ensuite toujours tout droit jusqu'au point
de départ. 
 


