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La Ronde des sorciers 21 km

5 h

Difficile

Sancerrois

S'il est un village connu pour ses sorciers, c'est bien Bué.
Ils se réunissaient tous les trois mois, dans la nuit du
samedi, au carroir de Marloup : le diable présidait les

sabbats. 
La boucle vous mène à travers des chemins de vignes et

vous offre différents paysages selon les vallons. 





D. Départ  de l'Office de tourisme, Esplanade Porte César.
Descendre le "Rempart des Augustins" et continuer le long de l'Avenue nationale jusqu'au rond-point. 
Juste avant le rond-point, descendre les escaliers sur la droite. Rejoindre le passage protégé, traverser la route,
prendre à gauche et descendre le sentier de terre à droite pour arriver aux "Caves de la Mignonne". A partir du
sentier, vous êtes sur le tracé du GR31 pour 5.5 km. 

Suivez alors le balisage rouge et blanc  => 

Traverser l'esplanade et descendre le petit sentier sur 150m, puis prendre le premier chemin sur la droite. Continuer toujours tout droit pour regagner
la D183. A la route, prendre à gauche sur 60m et traverser. Traverser ensuite le parking de la cave et rejoindre les sentiers de terre. Monter à gauche
par le chemin du milieu. Tourner à gauche en haut, au croisement de quatre chemins.
Au croisement avec la Départementale D134E, l'emprunter et la longer tout droit sur 100m. A l'entrée du bosquet, prendre le sentier qui monte à
gauche sous les arbres. A l'arrivée aux chemins, prendre celui de gauche qui court à flanc de coteau.
Après avoir traversé les "Monts Damnés", vous arrivez à la D183. Prendre à gauche, traverser la route et grimper le sentier. Continuer sur 1.100 km. En
bas du sentier boisé, vous quittez le GR31. 
1- Tourner alors à gauche, puis, à l'intersection suivante, prendre le chemin de gauche et continuer jusqu'à Chavignol. Dans le village, descendre sur la
droite et à l'arrivée sur la place, prendre la route à droite dite "Route touristique". Continuer tout droit. 
2- Au bout du chemin, tourner à gauche puis monter le premier chemin à travers vignes sur la gauche. Continuer tout droit une fois au chemin
goudronné.
3- En haut de la côte (vue sur Sancerre), monter à droite (calvaire sur votre droite) puis, prendre le chemin de gauche qui descend pour rejoindre le
hameau d'Amigny. 
4- Avant le pont et les premières maisons du village, tourner à droite sur le chemin en bordure de haie. Passer le lavoir, continuer le sentier sur 250m
environ puis bifurquer à gauche jusqu'à rejoindre le village. Aux 4 chemins, prendre à droite et rejoindre le carrefour. 
5- Monter la route à droite et continuer jusqu'à l'aire de pique-nique / point de vue. Attention à la circulation. En haut, descendre à gauche le long de
la D923, puis à la fourche, prendre la route de droite.
6- Au hangar, suivre le chemin à droite qui traverse le vignoble du "Clos de la Poussie". Attention : l'itinéraire traverse une propriété privée, le passage
est aimablement autorisé, merci de respecter les lieux et les gens qui y travaillent. 
7- Au rond-point (croix), emprunter le chemin empierré à droite puis descendre le 1er chemin à gauche pour ainsi rejoindre la D85 que l'on suit à
gauche vers Bué. Traverser le village dans toute sa longueur (1.5 km), direction Sancerre. 
8- Arrivé presqu'au bout du village, au croisement (un abri-bus en bois en face), tourner à gauche "Chemin des trois pierres" (en été, la plaque peut
être cachée par la haie). Au croisement suivant, juste avant le hangar, prendre à gauche et continuer tout droit sur 1.7km. 
Tournerez à gauche au deuxième "4 chemins" pour gagner la D923 (une croix en pierre à gauche). 
9- Traverser et prendre sur la gauche sur quelques mètres, puis descendre le premier chemin à droite. Traverser tout le vallon en longeant les parcelles
de vignes sur le flanc droit. Traverser la route et continuer en face sur 1.5km environ pour rejoindre le parking des Caves de la Mignonne. 
Remonter ensuite au point de départ en empruntant la rue Serre-Coeur afin de traverser le village de Sancerre par ses rues médiévales.


