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La boucle de Chavignol /
Verdigny 

11 km

3 h

Difficile

Sancerrois

Que de vignes ! Un itinéraire vallonné qui se fraye
un chemin au cœur du vignoble. Indissociables, la
dégustation du vin et celle du crottin de Chavignol
imposent une halte gourmande en cours de route.





D. Départ de Verdigny : stationner le long du terrain de sport près du cimetière.
Du cimetière sur votre gauche, prendre la deuxième rue à gauche "Rue Saint-Pierre", puis après l'église à droite "Chemin du Pré". 
Couper la D134 et poursuivre en face. 

1- Dans le virage, quitter la route départementale et poursuivre en face sur une piste qui descend jusqu'à Chavignol.

2- Arrivée au village. Tourner à droite, dépasser la place du village qui se trouve sur votre gauche et monter toujours en suivant la gauche. 

3- En vue de l'église, tourner à la première rue à gauche. Après les maisons, vous atteignez un chemin : le suivre tout droit.

4- Au virage dans la forêt, bifurquez à gauche. Ensuite, ignorez le premier chemin à gauche et prendre le deuxième, entre 2 parcelles de vignes. Le suivre
jusqu'à atteindre la route goudronnée. 

5- Monter sur la droite. En haut, au carrefour, tourner à droite le long du calvaire et de la table de pique-nique, puis prendre le deuxième chemin à gauche :
vous descendez jusqu'à rejoindre le hameau d'Amigny. 

6- Quand vous arrivez aux premières maisons, en haut de la côte, tournez à droite et suivez le chemin boisé. A la première intersection, tournezr à gauche et
à la deuxième intersection, grimpez à droite, en ignorant les chemins de vignes à droite.

7- En haut de la côte, continuer tout droit à travers champ vers le pylône puis à l'intersection, tourner à droite.
Continuer sur le sentier plat et engagez-vous dans la descente. 

8- Aux premières vignes sur votre gauche, prendre le chemin à gauche sur plusieurs centaines de mètres. En bas du chemin, à l'intersection, tourner à
droite. Continuer en ignorant le premier chemin à gauche, et prendre le deuxième (c'est une petite portion déjà faite dans l'autre sens).

9- Monter et à l'intersection, tourner à droite. Continuer à monter jusqu'à atteindre la route.

10- Couper la route et monter sur la gauche, puis prendre le premier chemin à droite. Traverser "La Côte des Monts Damnés" et rejoindre la route.

11- Traverser la route et monter à gauche. Puis prendre le premier chemin goudronné à droite dans les vignes. Redescendre vers le village de Verdigny en
ignorant la 1ere et la 2eme intersection. Descendre ensuite légèrement sur la gauche et au croisement, tourner à droite. Vous arrivez au village. Tourner à
gauche et poursuivre tout droit jusqu'au point de départ. 


