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Office de Tourisme du Grand Sancerrois

Sancerrois

L'Orme au loup
Entre bords de Loire et vignoble, cette large boucle
prend de la hauteur et offre de vastes points de vue. Une
fois au sommet de la colline, cherche l'Orme, peut-être
l'ombre du grand prédateur y rôde-t-elle encore !

11 km
Difficile

3h

Accès au départ :
.A. De Sancerre, suivre la D955 en direction de St-Satur, passer sous le viaduc. Prendre la première route à gauche et stationner sur le parking. Monter
ensuite la rue jusqu'au Viaduc.
B. Stationner Place du marché et monter la rue du Commerce. En haut, traverser la route et prendre la rue du Chemin de Fer. Monter jusqu'à
l'ancienne gare (actuelle Maison des Associations) et suivre la direction "Aller au viaduc".
Départ. Traverser le Viaduc et continuer tout droit jusqu'au pont.
1- Passer sur le pont, puis descendre le chemin tout de suite à droite, puis prendre le premier chemin de terre à gauche. Monter jusqu'au carrefour.
2- Au croisement, traverser la route et continuer de monter tout droit. Vous arrivez à un carrefour. 3- Descendre la 2ème route la plus à gauche.

4- En bas de la côte, traverser la route et prendre le chemin en face, puis tourner au 1er chemin à droite. Continuer le chemin entre les vignes,
jusqu'au croisement.
5- Tourner à gauche et suivre le chemin sur 200 mètres. Monter ensuite le 1er chemin à droite de la côte à travers les vignes. A l'intersection,
descendre sur la gauche jusqu'à la route.
6- Descendre à gauche et prendre le 1er chemin à gauche à travers les vignes. Au croisement, tourner à droite, et toujours continuer tout droit
(ignorer les chemins) jusqu'à rejoindre la route. Vous arrivez à Ménétréol-sous-Sancerre.
7- Traverser la route et aller tout droit. Emprunter ensuite la 1ere rue à gauche (rue du Viaduc), continuer jusqu'à l'église, puis descendre jusqu'au
Canal.*
8- Traverser le point du Canal, continuer tout droit. Passer un 2ème petit pont et continuer toujours. Au bout de la rue, tourner à gauche. Continuer
jusqu'à rejoindre la piste de la "Loire à vélo" et la suivre en direction de Saint-Satur / Sancerre / Saint-Thibault.
OU 8 bis- Traverser le pont et suivre le chemin le long du Canal en direction de Sancerre pour rejoindre le point 10.

9- Au croisement à Saint-Thibault, emprunter la route de droite, puis celle de gauche. Tourner sur le premier ou le second chemin pour rejoindre les
silos.

10- Traverser le pont du Canal, traverser la route et monter en face pour rejoindre votre point de départ (parking à gauche, ou traverser Saint-Satur
par la rue du Commerce jusqu'au parking sous le viaduc).
*Retour, à Ménétréol, possibilité de monter sur le Viaduc, de le traverser en direction de Sancerre, et de suivre le chemin via les deux autres viaducs.

