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Office de Tourisme du Grand Sancerrois

Sancerrois

Les Trois viaducs
Le circuit descend à Ménétréol-sous-Sancerre en
empruntant les trois viaducs, de pierre ou de fer,qui
surplombent les vignobles. Le retour se fait par le sentier
de la Loire à vélo puis par la ville de Saint-Satur.
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8 km
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2 h30

D. Accès au départ : 2 possibilités.
A. Stationner place du marcher, monter la rue du Commerce. En haut de la rue, au carrefour, prendre en face la "Rue du chemin de fer". Monter la
rue et, une fois arrivé à l'ancienne gare (actuelle Maison des Associations), tourner à gauche sur la "Rue Porte du Clos". Suivre le panneau "Accès
viaduc".
B. Entre la rue du Commerce et l'avenue de Fontenay, sous le viaduc, stationner au parking sous le viaduc. Monter à pied "Rue des braies".
D. Départ : monter sur le viaduc, ancienne voie de chemin de fer (130m de longueur, 28m de hauteur et 8m de large) avec en face, Sancerre, à gauche
et Saint-Satur et à droite le quartier vigneron : Fontenay. Traverser le viaduc.
Continuer le chemin jusqu'à l'ancienne gare de Sancerre.
1- Tourner à gauche sur le parking de la discothèque, le traverser et prendre au fond le petit chemin entre vignes et forêt. Continuer jusqu'au viaduc
métallique pour le traverser.
2- "Le Viaduc de l'étang" est un impressionnant ouvrage en métal perché sur quatre imposants piliers de pierre.
Attention : prendre garde à vos pieds, certaines trappes sont ouvertes.
Poursuivre le chemin jusqu'au troisième viaduc, en pierre celui-là : le traverser. Ses 15 arches dominent le village de Ménetréol-Sous-Sancerre.
3- Peu après le viaduc, à la dernière maison, tourner à gauche pour descendre dans le village jusqu'au canal.
Vous passez à coté de l'église du XIIe siècle.
4- Traverser le pont du Canal et continuer jusqu'au Carrefour.
5- Tourner à gauche direction "Les Aubelles" et rejoindre le sentier de la Loire à vélo.
5 BIS - Vous pouvez tourner à droite, puis à gauche afin d'observer la vue sur le fleuve.
Longer ensuite la Loire sur votre droite, puis tourner à gauche pour rejoindre le carrefour de la Loire à vélo.
6- Emprunter le parcours de la Loire à vélo direction Saint-Satur, et rejoindre les quais de Saint-Thibault.
7- Au bout du sentier, tourner à gauche et continuer jusqu'au stade, puis tourner à droite jusqu'au pont du Canal.
8- Traverser le pont et continuer en montant la rue du Commerce pour rejoindre le point de départ.

