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La Boucle des Moulins
à vent - Verdigny

11 km

2 h 45 

Difficile

Sancerrois

À travers les vignes et les vallons, vous découvrez les
villages de Verdigny et Sury-en-Vaux. Sur les hauteurs,
admirez le paysage largement ouvert en direction de

Sancerre. 





 
D. En arrivant de Sancerre (D 134), au 1er carrefour, tourner à droite "Chemin du Pré" et se stationner à l'église. Emprunter la rue
"Saint Pierre aux Liens", pour rejoindre la rue principale et tourner à droite. Passer devant la mairie et continuer jusqu'au calvaire sur
la gauche et monter le chemin bétonné. 
 
1- Au premier carrefour, descendre sur la droite, puis remonter à gauche jusqu'en haut. À l'intersection, tourner à droite jusqu'à la
nouvelle intersection.
 
2- Tourner à gauche, puis dans le virage, quitter le béton pour prendre le sentier à droite. Rejoindre le chemin cimenté et le suivre sur
la gauche jusqu'à une intersection. Tourner à droite.
 
3- Longer les vignes sur votre gauche afin d'éviter la route. Traverser l'intersection qui mène à Maimbray, puis descendre à gauche le
sentier perpendiculaire à la route. Au bout du sentier, prendre la route à droite afin de regagner le bourg de Sury-en-Vaux.
 
4 - À la placette, tourner à gauche pour rejoindre l'église. Longer celle-ci sur votre gauche pour rejoindre son entrée. Passer tout
droit, puis à l'intersection, monter le chemin à droite en lisière d'un bois pour la première partie. Ensuite, continuer tout droit à
travers vignes jusqu'à rejoindre un calvaire caché dans un bouquet de conifères.
 
5- À ce croisement, descendre à gauche et à la patte d'oie, continuer le chemin de gauche. Passer le cimetière sur votre droite et tout
au bout du sentier, virer à droite. Passer l'entrée du cimetière et rejoindre la route. Au "cédez le passage", tourner à droite, passer
devant une petite chapelle sur votre gauche, et prendre la première rue sur la gauche (croix) et 200 m plus loin, prendre la première
rue à droite. 
 
6- Au carrefour, tourner à gauche et 10 m plus loin, prendre le chemin bétonné qui monte tout droit jusqu'au pylône. Continuer
ensuite sur la route qui descend pendant 350 m jusqu'à un carrefour (croix de 1857), puis prendre à droite le chemin cimenté qui
monte dans les vignes. Le suivre sur 700 m jusqu’à rejoindre une route. Descendre à gauche sur 800 m , jusqu'au virage à angle droit. 
 
7- À ce croisement, prendre en face le chemin empierré sur 600 m jusqu'à rejoindre un croisement de 4 chemins. 
 
8- Tourner à gauche sur le sentier qui monte doucement pour regagner la route (D 134). Traverser la route et continuer en face
jusqu'à rejoindre le parking de l'église (chemin de pierre qui ensuite devient herbeux). 
 


