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Randonnez à Sancerre

Comité Départemental de la
Randonnée Pédestre du Cher
avec le

Cher

Rando
Fiche®

Sancerre en Val-de-Loire
situation
Sancerre, à 46 km au nord-est de Bourges
par la D 955
parking
esplanade Porte César (OT)

145 m

299 m

180
270mm
Dénivelée positive

GPS Point de départ
N 47,33298°
E 2,84141°

3h
10KM

Ce sentier invite à la découverte de la vallée de la Loire, des villages et vignobles du Sancerrois,
avec en point d’orgue, l’ascension du piton de Sancerre.
à Découvrir en chemin
• Porte César • vue sur la vallée de la Loire • vieux
village de Saint-Satur et son abbaye • port de SaintThibault • village médiéval de Ménétréol-sous-Sancerre
• vignoble de Sancerre • rues typiques de Sancerre

En chemin.

à Découvrir dans la région
• Chavignol et son crottin • vignobles de Sancerre et de
Pouilly-sur-Loire • itinéraire de La Loire à Vélo

i
• Office du tourisme du Sancerrois,
02 48 54 08 21,
www.tourisme-sancerre.com

Hébergements à Sancerre
Pensez à réserver !
• Hôtel du Rempart** : rempart des Dames,
02 48 54 10 18, www.hotel-du-rempart.com
• Chambres d’hôtes Le cep en Sancerrois : 2, rue
Maréchal-Mac-Donald, 02 48 54 38 33, 06 85 71 72 20,
www.lecepensancerrois.com
• Chambres d’hôtes La Belle Époque : 31, rue SaintAndré, 02 48 78 00 04.

www.ffrandonnee.fr
Ne pas jeter sur la voie publique

http://centre.ffrandonnee.fr
100120230217-896
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Comité du Cher,
02 48 67 05 38, cd18rando@chersports.fr
http://cher.ffrandonnee.fr/
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Code de balisage FFRandonnée
Bonne direction

1 Descendre le chemin pentu de Casse-Cou jusqu’à un
carrefour (ruines de l’église Saint-Romble), puis au croisement de la D 920 ; la traverser.

Changement
de direction
Mauvaise direction

2 S’engager à gauche dans la voie d’accès à une maison.
Dans le prolongement, suivre le chemin ; il vire à droite et descend parmi les vignes. À la route, aller en face dans un chemin
et déboucher sur une route en courbe.
Le flanc oriental du piton de Sancerre.
GR

31

3

Monter à gauche et suivre la route qui emprunte le viaduc de Saint-Satur. Arriver en sortie de courbe.

4 Prendre à gauche une route qui permet de passer sous le viaduc ; déboucher sur la D 955. En décalé
sur la gauche, emprunter la rue du Puits-Taupin, puis, à gauche, la rue Basse-des-Moulins jusqu’au bout.
Aller à droite (D 2) et franchir sur un pont le canal Latéral à la Loire.
GR

5 À la sortie du pont, prendre immédiatement le sentier à droite pour passer sous le pont. Longer le
canal sur environ 100 m, puis aller à droite pour longer le canal de Jonction. Poursuivre jusqu’à l’écluse et
emprunter le ponton, puis l’escalier.

31

PR

GR 3

1

6 Prendre à droite le long de la Loire. Au pont Saint-Thibault, continuer sur le quai de Loire. Emprunter à gauche
l’itinéraire de La Loire à Vélo. Poursuivre jusqu’au panneau indiquant à droite « Ménétréol-sous-Sancerre ».

PR

7 Prendre à droite la voie goudronnée à travers champs. Passer les Aubelles, puis s’engager à droite dans
une allée ombragée. Franchir sur un pont le canal Latéral à la Loire et entrer dans Ménétréol-sous-Sancerre.
Passer devant l’église romane et continuer toujours tout droit. Passer sous le viaduc et, après une courbe à
droite, atteindre la minuscule et triangulaire place de la Libération.
8 Aller en face, à travers le vignoble, sur la voie goudronnée. Dans son prolongement, suivre la piste. Elle
aboutit à une maison.
PR

9 Prendre le chemin herbeux et raide sur la droite de la maison. Plus haut, il coupe une petite route. Dans
son prolongement, par le chemin de Pignol, atteindre l’entrée sud de Sancerre.

PR

10 Suivre le sentier GR® 31 à travers la vieille ville jusqu’à la porte César.
PATRIM OI N E

S ancerre et la vallée de la L oire

balisage
1 à 6 > blanc-rouge, 6 à 10 > jaune,
10 à 1 > blanc-rouge
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a beauté du paysage que l’on
découvre au départ est frappante,
surtout du fait des méandres majestueux
de la Loire. En arrière-plan, le Morvan
laisse deviner son épaisse forêt, et, plus
près, les pentes recouvertes de vignobles
réputés (le Sancerre, mais aussi le
Pouilly Fumé, le Côteau du Giennois)

N

difficultés !
• montée et descente du piton de Sancerre
100120230217-896

laisse deviner de bons moments de récupération après la randonnée, dans les
caves avoisinantes. Il ne faut pas partir
de Sancerre sans avoir pris le plaisir de
parcourir ses rues moyenâgeuses aux
noms évocateurs : rue du Puits-de-Dieu,
celle du Puits-des-Fins, du Carroir-deVelours, la ruelle du Four ...

