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La Boucle de Sury-en-Vaux
12 km

3h30

difficile

Sancerrois

Une grande partie de l'itinéraire se déroule en vignoble et relie
entre eux les hameaux vignerons.





 
D. Au stop, depuis la D57, qui arrive de Sancerre, se stationner sur le parking en face à droite (abribus).
Prendre le petit chemin qui longe le parking et continuer sur le chemin enherbé.
 
1- Vous arrivez au hameau de "Chappes", tourner à gauche puis à droite et continuer tout droit par le chemin jusqu'à rejoindre la route (D54).
 
2- À la route, tourner à droite, puis au stop aller tout droit. Ensuite, prendre le premier chemin à gauche(au niveau des ambulances) et monter
jusqu'au hameau "Les Plessis".
 
3- Au carrefour, continuer tout droit et traverser le hameau. À la bifurcation, prendre à gauche direction le hameau "Les Fourneaux"
 
4- Après le hameau, bifurquez à gauche, puis encore à gauche pour descendre le chemin jusqu'à rejoindre la route.  
 
5- À la route, tourner à droite, et suivre la route jusqu'au chemin à gauche direction "Moulin de ville". Passez les maisons et ensuite bifurquez à
gauche, puis à droite et suivre le sentier jusqu'à la route. 
 
6- Traverser la route pour aller tout droit et suivez le chemin de pierre, jusqu'au hameau "Les Chaises".
 
7- Tourner à gauche après la première maison et continuer dans la descente. Au croisement, prendre à droite puis à gauche, puis descendre
encore à droite (grande pente), et encore à droit, continuer puis virer à gauche jusqu'à la route.
 
8- Prendre la route à gauche. Au panneau "Les Vignes", monter le chemin empierré à droite et prendre toute droite, puis tout droit jusqu'au
hameau de "Thou".
 
9- Traverser le hameau, et tourner au panneau à gauche. Descendre le chemin jusqu'au hameau "La Vallée".
 
10- Traverser le hameau, tourner à gauche après le virage et continuer jusqu’à apercevoir un étang sur votre gauche. Monter alors à droite le
chemin de cailloux. Continuer tout droit au croisement.
Au stop, avec la mairie en face, tourner à gauche et descendre jusqu'au parking. 
 
 


