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Le circuit des vignes
16 km

4 h 

Facile

Sancerrois

Le Sancerrois est un des endroits les plus pittoresques du
Cher, disposant à la fois d'un réseau de chemins ruraux

très dense, notamment grâce aux vignes, et d'un
paysage constamment renouvelé grâce au relief.

 
* Circuit de la Petite Sancerroise 2014





Départ. Esplanade Porte César, face à l'Office de tourisme. 
Descendre la petite route dite "Le Casse-Cou" qui long l'esplanade.En bas, traverser la 1ère route. Au croisement, prendre sur la gauche le chemin qui
passe devant la maison. 
 
1- Descendre ce chemin jusqu'au croisement avec la route. Traverser et continuer le chemin tout droit.
 
2- En bas, prendre le chemin le plus à gauche pour rejoindre la route goudronnée. Vous arrivez sur le Viaduc de Saint-Satur. 
 
3- Au bout du Viaduc, prendre la 1ère sortie à gauche et monter sur la droite. 
Puis, dans le virage, tourner à gauche et continuer de monter jusqu'au lotissement.
 
4- Suivre la route sur la gauche, passer les maison et continuer toujours tout droit. 
Vous arrivez à une intersection avec une route départementale (D54).
 
5- Traverser et prendre tout droit, puis suivre le chemin à travers les vignes. 
Ignorer le premier croisement (Croix des missions), tourner à droite sur le deuxième. Au carrefour suivant, tourner à droite. 
 
6- A l'intersection avec un chemin goudronné, tourne à gauche en direction de Chaudoux. Au bout de la rue, prendre à gauche puis la "Rue des
Tonneliers" à droite. Puis, au lavoir, tourner à gauche sur la "Rue de la Croix Michaud". 
 
7- A l'intersection, tourner à gauche et monter la rue. Vous aurez ensuite devant vous une grande côte à pic : la monter. Une fois au sommet, tourner
à gauche, descendre puis prendre le premier chemin à droite. Descendre toute la côte jusqu'à rejoindre la route. 
 
8- Tourner à droite, puis tout droit dans le virage pour descendre le sentier jusqu'à "Chavignol".
 
9- Arrivé dans le village, tourner à droite puis prendre la première rue à gauche et monter la grande côte jusqu'en haut : vue panoramique
exceptionnelle, table de pique-nique. 
 
10-  Prendre le deuxième sentier à droite et descendre jusqu'à "Amigny". 
 
11- A la sortie du chemin, tourner à gauche puis prendre la première rue à droite. Dans le virage, tourner à gauche. 
 
12- Au croisement, continuer tout droit et vous rejoignez -après l'école- un chemin à travers vignes. 
Continuer sur ce chemin jusqu'aux "Caves de la Mignonne". 
 
13- Du parking des Caves, monter le petit sentier qui longe le cimetière. Vous arrivez au rond-point. 
Traverser la route et monter, sur la gauche, l'Avenue Nationale, puis le "Remparts des Augustins". Vous arrivez alors à l'Office de tourisme.


