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Les belles balades du Cher

N 47,33 298
E 002,84 141

Partez flâner dans les vieilles rues de Sancerre aux noms
évocateurs : rue du Puits-de-Dieu, du Puits-des-Fins,
du Carroir-de-Velours… Parcourez les chemins uniques du
vignoble Sancerrois, franchissez les viaducs sur l’ancienne voie
ferrée, contemplez les méandres de la Loire, rejoignez le bourg
moyenâgeux de Ménétréol-sous-Sancerre qui mérite le détour !
De superbes panoramas qui reflètent bien le divin nectar du vin
de Sancerre.
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A voir dans les environs
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Ruines de l’Eglise St Romble et calvaire
Eglise romane
Les viaducs
Panoramas sur la Loire et les vignobles

Le Cher

L’Allier

Pas à pas

2 Prendre en face le chemin qui
descend (voie d’accès à une maison à
20 m) en suivant le GR 3 sur 300m, et
aller jusqu’à la route.

(attention circulation de voitures) sur
200 m, au carrefour, prendre la route,
construite sur la ligne de l’ancien
chemin de fer Bourges-Cosne/Loire.
Passer devant l’ancienne gare de
Sancerre.
4 Prendre à gauche et entrer vers le
fond du parking de l’ancienne gare,
puis prendre à droite le sentier qui
mène au viaduc métallique de l’Etang ;
passer ce viaduc puis celui de
Ménétréol-sous-Sancerre. Panorama
sur les vignes, le village et la Loire.

3 Laisser le GR 31 qui poursuit en
face pour longer la route à droite

5 Au croisement suivant avec la
route (chemin des Crots Palins),

Départ : de la porte César
1 Face à l’Office de Tourisme
descendre le sentier goudronné qui
se trouve à gauche de la place, en
suivant le GR 31 jusqu’à un carrefour
(D920).
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6 Passer le canal latéral à la Loire,
et prendre le chemin de halage
de suite sur la gauche, A 500 m,
laisser le chemin le long du canal
se poursuivre pour emprunter le
chemin de terre sur la droite.
7 Au croisement avec le circuit de
La Loire à Vélo, prendre à droite
pour passer sur le pont de la Vau-

vise, Prendre à droite l’indication «
Ménétréol-sous-Sancerre » et passer
devant les Aubelles. Poursuivre sur
la droite au carrefour suivant en
prenant la jolie allée ombragée, on
arrive alors au point 6. Poursuivre
tout droit dans le village, passer
l’Église, et au carrefour à 100 m…
8 …Continuer tout droit ; passer
sous le viaduc
9 Toujours dans l’axe principal,
GR31, prendre la 1ère route à droite
qui monte résolument dans les vignes,
puis le chemin de terre. Continuer
sur ce chemin de terre sur 1,5 km, en
laissant le lieu dit « Le Château » que
l’on aperçoit sur la droite.
10 Déboucher sur la D 307, prendre
le chemin herbeux qui monte
«raide» le long des maisons (ancien
chemin des lavandières), déboucher
sur une petite route, prendre le
chemin de Pignol pour atteindre
l’entrée Sud de Sancerre.
11 Suivre les balises du GR 31 pour
traverser la ville haute jusqu’à la
Porte César, lieu du départ de la
balade.
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tourner à gauche et descendre dans
le village . Prendre la rue de l’Orme
aux Loups, tourner à droite et
passer devant l’Église Romane ; aller
jusqu’au canal.
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Ces itinéraires ont été élaborés
avec la participation
de l’association CDRB 18

Toute l’info sur les randonnées du Cher : www.berrryprovince.com
ou sur : www.tourisme-sancerre.com

