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Office de Tourisme du Grand Sancerrois

Sancerrois

Le Circuit de Marloup
Itinéraire entre les vignes, au départ de Bué.
Bué est l'un des villages le plus attachant du
vignoble Sancerrois.
Attention, vous traversez un lieu emprunt de
magie: Le Carroir de Marloup est le lieu de
rendez-vous des sorciers du Sancerrois.

10 km
Difficile

3h

Stationner sur la place de l'église du village de Bué.
D. Tourner le dos à l'église et suivre la route principale jusqu'à la boucherie.
À l'angle de la boucherie, prendre à droite le "Chemin des Écossais".
À la première intersection, monter sur la droite et continuer jusqu'à une croix de bois en haut de la côte.
1- Prendre la route de droite. Arrivé à une intersection, alors que la route vire à droite, prendre celle qui monte sur la gauche et continuer jusqu'à la fin du
chemin goudronné. Suivre ensuite le chemin devenu caillouteux en direction du réservoir.
2- Au réservoir, tourner à droite et continuer sur le chemin herbeux en pente très forte qui longe la vigne (à droite de la haie).
Descendre tout droit jusqu'au hameau de Venoize.
3- Arrivé en bas, traverser le village en suivant la route sur la gauche jusqu'à une croix de fer et prendre à gauche "le chemin de Marloup" (chemin menant au
"Carroir de Marloup", célèbre lieu de rendez-vous des sorciers Sancerrois et le suivre sur 1,4 Km.
4- Au bout du chemin, au carrefour, prendre la D85 en direction de Menetou-Râtel, puis la quitter pour le premier sentier sur la droite qui rejoint à travers
champ, sur 600 m, la route D923.
5- Traverser la route pour rejoindre une croix de pierre, la "Croix de Lerat", et descendre le sentier à pic en sous-bois.
À la première intersection, prendre le chemin en descente à droite.
6- En bas, tourner à droite et ensuite prendre le deuxième chemin à gauche.
Poursuivre sur 800 m et arrivé au chemin goudronné, monter à droite sur la droite.
7- En haut (point de vue, table de pique-nique, calvaire), prendre le chemin à droite et, après 20m, le premier chemin à gauche qui descend vers Amigny.
8- Arrivé aux premières maisons, sortir de l'impasse puis tourner à gauche. Au croisement, prendre encore à gauche.
Au bout de la rue, monter la route à droite en direction de Sancerre et poursuivre tout droit.
9- En haut du village, au carrefour triangulaire, suivre la route à droite et la quitter après 100 m pour emprunter celle qui part sur la gauche. Continuer sur 1
Km.

10- Au croisement avec la D923, prendre la petite route en face. Puis prendre à gauche à l'intersection suivante. Au stop, continuer tout droit pour
suivre la route qui descend vers Bué et qui rejoint le point de départ.

