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Entre Vignes et Canal
15 km

4 h

facile

Sancerrois

Ce circuit vous permet de découvrir le côté
Val de Loire du Sancerrois. D'abord en

rejoignant Ménétréol-sous-Sancerre par les
vignes et ensuite regagnez la cité ligérienne
de Saint-Satur par les berges du canal et le

sentier de la Loire à Vélo. 





D. Départ de l'Esplanade Porte César face à l'Office de Tourisme.
Descendre par la route qui longe le mur de l'Esplanade, dit "Le Casse-Cou" jusqu'à Saint-Romble.
Au stop, traverser le carrefour et descendre par la route en face à droite (ne pas suivre le pavé mais l'autre route).
 
1- En bas de la route, traverser pour prendre en face le chemin empierré et aussitôt à la fourche, prendre la branche de droite pendant 800 m.
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 gauche en suivant la route sur quelques mètres puis prendre le premier sentier à travers vignes à gauche. Au croisement, vous retrouvez le GR 31.
Tourner à droite et continuer jusqu'à un virage à gauche.  
 
3- Après le virage, tourner au 2ème chemin empierré à gauche. Après la 2ème cabane, tourner à droite puis encore à droite et descendre à travers vignes pour
rejoindre un petit chemin goudronné.
 
4- Couper ce chemin et continuer en face pour traverser le viaduc et continuer. Au bout du chemin, tourner à gauche pour descendre dans le village. 
Prendre ensuite la "Rue du Moulin", longer l'église et rejoindre le pont du Canal.
 
5- Traverser le pont et tourner à gauche pour suivre le Canal. À la 1ère intersection, prendre le chemin de droite. Continuer, tourner à droite puis à un
croisement, rejoindre l'itinéraire de "La Loire à Vélo". Tourner à gauche jusqu'à rejoindre Saint-Thibault. Au croisement, vers les premières maisons, suivre la
route à droite.
 
6- Vous arrivez au Pont de Loire. Attention, traverser et continuer tout droit direction "Tennis / Camping / Mini-golf / Piscine / Golf". Traverser tout cet espace
d'activités de loisirs jusqu'au golf.
 
7- Rentrer dans le golf et continuer le chemin à travers les greens. Au bout d'un kilomètre, au n°13, prendre le petit sentier à gauche, avancer et traverser le
petit pont. Soit vous tournez à gauche pour rejoindre le Canal par le sous-bois, soit vous montez la bute et tourner à gauche pour suivre le Canal.
 
8- Traverser le pont. Couper la route et continuer tout droit. Passer sous le pont et prendre à droite puis continuer de monter le chemin goudronné jusqu'à la
lisière de la forêt.
 
9- En haut, redescendre en longeant la forêt sur votre droite et la vigne à gauche. À un croisement, gauche / droite, prendre à droite.
 
10- Vous arrivez à un chemin goudronné : tourner à gauche. Aux premières maisons, prendre le chemin qui part à droite et continuer sur 800 m jusqu'à
rejoindre les bâtiments de l'ancienne gare de Saint-Satur.
 
11- Continuer la route touristique qui mène au Viaduc, le traverser et à 150 m, descendre le petit chemin sur la droite.
 
12 - Continuer le chemin qui monte à droite. Au croisement avec la route, traverser et continuer le chemin qui grimpe tout droit. Vous arrivez à saint-Romble.
Traverser la route et remonter la petite route du "Casse-Cou" pour rejoindre l'Esplanade Porte-César.


