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facile

Entre Vignes et vallons

Sancerrois

Circuit proposé par le Bureau Interprofessionnel des vins
du Centre-Loire, jalonné de panneaux explicatifs sur

l'appellation Sancerre, les cépages, les sols, le climat et
l'histoire de la vigne.

balisage jaune





Accès au départ.
A. Le panneau "Départ" se situe "Porte César", au niveau de l'Office de tourisme. 
Descendre en direction de l’hôtel "Le Panoramic". Face à l’hôtel, tourner à gauche continuer en longeant la rue. Continuer jusqu'au rond-point.
Prendre direction Saint-Satur, traverser la route à gauche puis emprunter le petit chemin de terre qui longe la maison dans le coin et qui descend à
pic (sur le côté du cimetière). Vous arrivez aux "Caves de la Mignonne".
B. Parking des Caves des la Mignonne.
 

D. Descendre le petit chemin de terre (GR et PR) et continuer tout droit en direction d'Amigny. Vous aurez une grande parcelle de vigne sur votre
gauche. Rejoignez la route goudronnée et prenez le chemin de terre en face, vers le lieu-dit "Les Chaintres".
 
1- Vous arrivez au panneau "Appellation". Continuez le chemin caillouteux (vous êtes en plein cœur de l'appellation). Suivez ce chemin jusqu'à la route
goudronnée D923.
2- Traverser la route, tourner à gauche et tout de suite à droite au niveau de la croix. Un panorama qui s'offre à vous avec la butte de Sancerre sur
votre gauche. Continuer tout droit en plein cœur des vignes jusqu'à atteindre la route goudronnée D955. 
3-  Vous arrivez au panneau "Cépages". Traversez la route (Attention à la circulation). Prendre le chemin en face, puis à gauche rentrer dans le bois.
Vous empruntez une portion de l'ancienne voie romaine.
Traverser tout le bois jusqu'à rejoindre la route goudronnée D10.
4- Tourner à gauche, traverser la route et prendre le chemin de terre sur votre droite qui longe les vignes. 
Emprunter le premier chemin à gauche situé entre deux parcelles. 
Continuer tout droit et tourner encore à droite puis à gauche. Continuer le chemin de terre jusqu'à la route goudronnée.
5- Arrivé sur la D37, prendre à gauche, puis tourner au premier chemin de terre à droite (panneau intersection).
Descendre le chemin jusqu'au noyer et prendre à gauche. Vient le panneau "Sols et Climat". 
Vous vous situez très exactement sur la "Faille de Sancerre". Monter le chemin jusqu'à la route goudronnée.
 
6- A l'intersection des deux routes, prendre le chemin en face de vous. Passez la maison sur votre droite puis continuez le chemin tout droit.
Tourner à droite sur le chemin de terre (100m après la route goudronnée) puis encore à droite, enfin descendre au lieu dit "Le Paradis". Continuer tout
droit jusqu'au panneau "Histoire", et poursuivre le chemin qui devient goudronné. Rejoindre ainsi la D307. Tourner à gauche pour rejoindre le rond-
point.
7- 

A. Au rond-point, prendre à droite et monter en direction de "Porte Vieille" vers l'Hotel de Ville. Face à la mairie, tourner à gauche entre "Coeur de
France" et l'Hotel de ville. Monter jusqu'à la Tour des Fiefs et tourner à gauche en direction de l'église et de la "Maison des Sancerre". Rejoindre la
Nouvelle Place, la traverser et aller à l'Esplanade Porte César. 
B. Prendre direction Saint-Satur, traverser la route à gauche puis emprunter le petit chemin de terre qui longe la maison dans le coin et qui descend
à pic (longe le cimetière). Vous arrivez au parking des "Caves de la Mignonne".


