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De passage à Sancerre, empruntez ce joli parcours à
travers vignes, monts et patrimoine.

Un peu de temps devant vous ? 
2 ou 3h de marche vous dégourdiront les jambes. 

Le Tour de Sancerre
9,5 km
6,5 km

3h
2h

modéré

Sancerrois

Randonnée proposée par le Comité des Fêtes de Sancerre
Rédacteur: Jean-Marc COLAS



      Départ de l’Office de Tourisme – Esplanade Porte César.
      Point de vue sur la Vallée de la Loire et les collines du Morvan.
Descendre la rue du Casse-Cou devant le panorama jusqu’à Saint Romble (⚠ carrefour de plusieurs route). 
Traverser et prendre la route qui descend en face. Une fois en bas, traverser la route et prendre le chemin en face. 
     Les serres se trouvent sur votre gauche. Prendre le chemin sur la droite, Chemin de l’Etang sur 800m. 
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1-        Château de l’Etang à gauche      – Vue sur Sancerre, Château et Tour des Fiefs.
A la fin du chemin, continuer sur 150m sur la partie goudronnée. Prendre à gauche. Juste avant la route, prendre le chemin sur la gauche.
Suivre ce chemin qui serpente dans les vignes sur 900m, monter jusqu’au bois et prendre à droite jusqu’au hangar.

2-        Vue sur vignes et colline de l’Orme aux Loups.
A la fin du chemin,      le hangar se trouve sur votre gauche. Descendre la route sur la droite jusqu’au carrefour. Au carrefour, aller tout
droit et prendre le chemin vers Guigne Chèvres.

3-       Sancerre et la Loire. A la maison de Guigne Chèvre, continuer la route sur 200m et prendre le chemin de vigne sur la droite. En bas,
prendre à droite : Chemin du Paradis

4-  Suivre ce chemin jusqu’à la route, sur 1km. A la fin du chemin, prendre à gauche sur la route jusqu’au rond-point la Croix St Ladre. 
     Porte de Sancerre sur le rond-point      .  Ici deux choix s'offrent à vous: parcours en bleu 6km, parcours long en rouge 9,5km.

5- Zoom sur le rond-point ⚠ Attention à la circulation :
Parcours en bleu  6km - Prendre à droite, traverser la route du Serre Cœur, traverser l’Avenue Nationale ⚠  sur le passage piéton et
descendre l’escalier en bois pour descendre sur la route du collège F.Leca. Continuer tout droit jusqu’au point 9 et tourner à droite. 
      Vue sur vignes.
Parcours en rouge 9,5km - Prendre à gauche, passer devant le garage Peugeot, traverser la Route de Bourges ⚠  sur le passage piéton,
descendre, traverser la route d’Amigny et prendre le chemin sur la gauche        GR 31 (marque rouge et blanche). 
Descendre jusqu’aux Caves de la Mignonne.

6- Continuer le chemin tout droit. Une fois sur la route, prendre à gauche sur 100m et prendre à droite juste avant la cave. 

7- Poursuivre sur 150m. Au carrefour des chemins, quitter le GR31 et tourner à droite vers Sancerre. 
Poursuivre ce chemin sur 1,2km jusqu’à la cave.

8- . Prendre à droite sur 250m. Aller jusqu’au prochain carrefour, (       Elan traiteur à droite). 
Traverser la route ⚠, et prendre le chemin en face. Dans 200m ⚠ traverser la route départementale St Satur-Sancerre. 
Poursuivre le chemin en face jusqu’à la route du collège F.Leca, point 9.

9- Monter le chemin des Blanchisseuses sur 400m, partie goudronnée. Tourner à gauche sur Rempart des Augustins sur 100m. Prendre la
route qui monte en face de l’hôtel Le Panoramic, continuer jusqu’à Porte César, votre Point de Départ. 


