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Le Tour du Piton 14 km

3 h 30 

Difficile

Sancerrois

Ce circuit permet d'effectuer le tour du piton de
Sancerre en dégageant de superbes vues sur le Val de

Loire et en passant par les vignes et les chemins. 
Ce circuit emprunte des portions de routes peu

passagères.

balisage jaune





D. Départ des Caves de la Mignonne
Du parking, monter le chemin de terre qui longe le cimetière, en direction de Sancerre.
 
1- Traverser la route et prendre en face en direction du collège. Continuer sur cette route.
 
2- Lorsque la route devient plus droite, remonter par le deuxième chemin de terre sur la droite.
 
3-  A Saint-Romble, descendre la petite route goudronnée dite "Le Pavé". Emprunter le premier chemin de terre à droite (au niveau de la maison).
 
4- Au bout du chemin, tourner à gauche et suivre la route, puis au carrefour, tourner à gauche. Continuer en direction de l'ancienne gare de Sancerre.
 
5- Rentrer sur le parking de la discothèque, tourner à droite et prendre le sentier au fond du parking. 
Continuer puis traverser le viaduc métallique. Poursuivre jusqu'au Viaduc de Ménétréol-sous-Sancerre, qu'il faut traverser lui aussi.
 
6- Au bout du chemin, monter à droite (Chemin de la Chaume à Got), puis prendre la première descente à droite (Chemin des Crouils) : attention,
chemin très caillouteux. En bas, traverser la rue du Viaduc pour rejoindre la route. 
 
7- Traverser et prendre le chemin goudronné en face. Quand le goudron s'interrompt, continuer sur le chemin de terre sur environ 800 mètres.
 
8- Ensuite, à gauche se trouve un chemin très caillouteux qui monte entre les vignes en s’inclinant vers la gauche. 
Monter la côte, une fois en haut : poursuivre tout droit jusqu'à la route. Tourner à droite et longer la forêt jusqu'en haut de la côte. 
 
9- Descendre le chemin de terre entre les vignes à droite, et la forêt à gauche. Continuer jusqu'à rejoindre la route (D10).
 
10- Tourner à droite puis dans le virage, traverser à gauche. Longer le bois en suivant la D10 ; à la première courbe du virage sur la droite, rentrer dans
le bois (X sur le plan). Suivre alors l'ancienne voie romaine. 
A la sortie du bois, tourner à gauche jusqu'au sentier, puis à droite jusqu'à la route D955. Attention à la circulation ! 
 
11- Prendre sur la droite et descendre le chemin caillouteux jusqu'à la D923. Tourner à gauche au calvaire, traverser la route puis prendre le premier
chemin à droite en descente. Continuer jusqu'au fond du vallon et rejoindre la route. La traverser. 
Se diriger vers la maison et continuer le chemin tout droit. 
Puis, à l'embranchement, prendre à droite et continuer jusqu'aux Caves de la Mignonne (point de départ). 


