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Office de Tourisme du Grand Sancerrois

Sancerrois

Les vallons de Chavignol et Bué
Le village de Chavignol s'est établi dans les replis d'une
petite vallée, au pied des coteaux plantés de vignes.
Circuit entre vignes et champs, toujours sur des chemins
(seulement quelques routes traversées) qui rejoint
Chavignol à Bué, deux célèbres villages viticoles.

balisage jaune

12.5 km
Difficile

3h

A Chavignol, se stationner sur le parking en montant à droite, après l'Hotel-restaurant "Les Monts Damnés"
Départ. Du parking, rejoindre la rue principale. Descendre sur la gauche et au niveau du restaurant "Le P'tit goûter" à gauche, pivoter à droite et
grimper la rue jusqu'en haut pour atteindre le calvaire (et table de pique-nique).
1- Tourner à droite et monter le chemin qui part le plus à droite (celui qui monte), le poursuivre tout droit sur plus d'1 km, jusqu'à la route.
2- Traverser pour prendre le sentier enherbé qui longe la clôture. Puis tourner à droite et poursuivre en longeant les champs. Au bout de la piste,
tourner à gauche et poursuivre jusqu'à la route.
3- Tourner à gauche et traverser. Au stop, tourner à droite direction "Crézancy". Prendre ensuite le premier chemin de terre sur votre gauche, après le
poteau électrique, et continuer sur 1.8 km (le village de Bué se trouve en contrebas, à gauche). Rejoindre le chemin goudronné et le descendre.
4- Tourner au premier chemin caillouteux à droite (balise) et poursuivre tout droit sur 900m (alternance chemin enherbé et cailloux).
5- Au croisement, descendre à gauche (hameau de Reigny en contrebas, à droite).
6- Après le réservoir, grimper le chemin à gauche (balise sur poteau indication) et poursuivre tout droit.
7- Au croisement, prendre à droite, puis à gauche et poursuivre sur plus de 900 mètres jusqu'au chemin goudronné.
8- Traverser et continuer tout droit jusqu'au hameau de "Venoize", le traverser.
9- Dans un grand virage à droite, en descente, tourner à gauche "chemin des près". Poursuivre tout droit. A l'intersection, tourner à droite, puis
monter à gauche sur le "Chemin de Marloup" sur 850 mètres/
10- Rejoindre le stop. Reprendre direction "Menetou-Ratel", puis reprendre le chemin sur la droite - déjà emprunté à l'allée.
11- A l'intersection, ne pas reprendre le chemin à travers champs : continuer tout droit jusqu'à rejoindre la route.
12- Attention en traversant la route. Prendre le sentier en sous-bois qui descend à pique à gauche du calvaire en pierre. Descente raide et caillouteuse.
13- Au croisement, descendre tout droit.
14- En bas du chemin, tourner à gauche et poursuivre jusqu'au village. Arrivée au bout de la rue, redescendre sur la droite, le parking se trouve dans la
première rue à gauche.

