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La boucle à travers vignes
11 km

3 h

Difficile

Sancerrois

Des coteaux et des vignes, sans oublier les
paysages : découvrez le coeur du Sancerrois

uniquement par les chemins! 
Randonnée attachante.





D. Départ des Caves de la Mignonne.
Descendre le petit sentier sur 150 m et prendre le premier chemin sur la droite. À l'intersection, continuer tout droit, et ensuite descendre le premier
chemin à droite, jusqu'à regagner la D183 direction Chavignol. 
 
1- Traverser la route sur la gauche et la suivre sur 60 m jusqu'à la cave.
 
2- Au niveau du parking de la cave, tourner à droite et le longer jusqu'aux sentiers de terre. Monter le 2ème chemin caillouteux sur la gauche.
 
3- Vous arrivez à un croisement de 4 chemins. Tourner à gauche.
 
4- Vous arrivez à un croisement avec la route (D134E), la longer tout droit sur 100 m.
 
5- Prendre le sentier à gauche et continuer toujours tout droit (ignorer les chemins à droite).
 
6- Après avoir traverser les "Monts Damnés", vous arrivez à la route (D183). Descendre à gauche, traverser en emprunter le sentier sur votre droite.
Continuer sur 1,1 Km.
 
7- En bas du sentier, tourner à gauche.
 
8- À l'intersection, tourner sur la droite puis prendre le deuxième chemin à travers vignes sur la gauche. Quand vous rejoindrez un chemin goudronné,
monter tout droit.
 
9- En haut de la côte, vous avez plusieurs chemins. Tourner à droite (il y a un calvaire sur votre droite) et prendre ensuite le chemin de gauche qui
descend pour rejoindre le hameau d'Amigny.
 
10- Après une grande courbe, vous avez une descente avec le village en face. Descendre et tourner sur le premier chemin de droite. Passer le lavoir et
continuer tout droit (ignorer le premier chemin à gauche). Au bout, tourner à gauche pour regagner le village et continuer la rue jusqu'au carrefour.
 
Deux possibilités : 
11A- Prendre en face direction "École des Chasseignes" pour rejoindre Sancerre par le GR31.
Ou 
11B- Monter sur la droite jusqu'au carrefour. au ctop, traverser la route puis descendre le sentier en face. Vous tournerez à gauche dans le chemin 30
m avant le sommet de la côte. Continuer jusqu'à la route.
12- À la route, tourner à droite, marcher 200 m, traverser après le virage et prendre le chemin de gauche. Continuer toujours tout droit pour rejoindre
les Caves de la Mignonne. 


