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Office de Tourisme du Grand Sancerrois

Sancerrois

La boucle de Crézancy-en-Sancerre
Cette boucle permet de découvrir le village de Crézancy-enSancerre. Faites le tour de ce charmant village construit
autour de son église et entouré de vignes !

balisage jaune

12 km
difficile

3h

Départ. Départ place de l'église, où vous pouvez stationner.
Face à l'église, prendre à droite puis monter la route à gauche en direction de "Menetou-Ratel / Les Epsailles".
Monter et prendre le premier petit chemin qui monte à droite. Continuer tout droit jusqu'à rejoindre la route.
1- A la route, tourner à gauche.Vous traversez le hameau des "Epinières".
En haut, au croisement, tourner à droite direction "Rue des Sarottes" et prendre le tout premier chemin enherbé à gauche.
Vous arrivez au château d'eau sur votre gauche, des bâtiments agricoles à droite : traverser pour rejoindre la 2ème route et tourner à gauche.
Après l'abri de bus, tourner à droite, puis à gauche au bout du chemin.
2- Continuer jusqu'à la route. Traverser et continuer tout droit.
A la seconde route, traverser et poursuivre en face. Suivre le chemin goudronné.
3- A la bifurcation, prendre à gauche puis le chemin enherbé à gauche (tracé du GR31).
4- Après la descente, à l'intersection, tourner à gauche (traverser une ferme) et continuer jusqu'à la route.
5- Au cédez-le-passage, tourner à gauche puis traverser la route pour prendre le premier chemin à droite (rue de la Gare).
Continuer ensuite tout droit sur le chemin enherbé.
6- A la bifurcation, prendre à droite en direction de la ferme, puis continuer tout droit jusqu'à la prochaine intersection.
7- Tourner à droite en direction de la Tour et de la chèvrerie.
Puis tourner à gauche au croisement face à la Tour.
Poursuivre le chemin.
8- Tourner dans un chemin à gauche, en lisière de forêt (champs à droite, forêt à gauche).
9- Après le petit bosquet, tourner à gauche sur le chemin enherbé, jusqu'à rejoindre la route
10- Tourner à droite et rejoindre le village.

