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GUIDE des itinéraires VTT 

ESPACE VTT-FFC 

entre BOURGES 

MENETOU-SALON 

SANCERRE 

Les nouvelles Communautés de Communes « Terres du Haut Berry » 

et « Pays Fort, Sancerrois, Val de Loire » se sont unies pour vous  

offrir l’espace VTT-FFC « entre Bourges, Menetou-Salon,  

Sancerre ». 

Vous pouvez maintenant relier Bourges à Sancerre et Vailly au travers 

des chemins du quart nord-est du Cher. Traversez les vergers de  

Saint-Martin d’Auxigny, les forêts et bocages du Pays Fort, les  

vignobles de Menetou-Salon et Sancerre, sans oublier de déguster les 

produits locaux tels que le crottin de Chavignol, les pommes, le vin, 

la bière – les panoramas vous attendent et les nombreux Châteaux 

et sites à visiter vous permettront de profiter d’un séjour inoubliable. 

A moins de 2h de Paris, 

 vous viendrez randonner 

  puis visiter car le charme va opérer ! 

entre Bourges 
Menetou-Salon Sancerre

Départ :  Saint-Martin 
 d’Auxigny, Camping 
Distance : 11 km 
Dénivelé : 150 m

LA PIERRE 
À LA FEMME 

Circuit familial à travers les vergers 
et les bois aux portes de Bourges. 
A noter le panorama sur  
la Cathédrale de Bourges distante 
de 15 km et le « Menhir Mystérieux 
de La Pierre à la Femme ». 

OUVERT 

DE MI-MARS 

A FIN SEPTEMBRE

Départ :  Henrichemont 
Distance : 25 km 
Dénivelé : 300 m

HENRICHEMONT 
NORD-EST

Peu de difficultés pour ce circuit, 
mais des passages sympathiques 
et des points de vue jusqu’aux 
contreforts de Sancerre et 
ses vignobles. Circuit encore plus 
appréciable l’été car très boisé.9

Départ : Saint-Martin 
 d’Auxigny, Camping 
Distance : 6 km 
Dénivelé : 70 m

LA ROSE Au départ de l’étang, vous monterez 
jusqu’au sommet de « notre 
Montagne », dans la forêt d’Allogny.  
Vous passerez non loin du Prieuré de 
Bléron au milieu de la forêt Domaniale 
qui vous offrira ses petits chemins 
ludiques.3

Départ : Henrichemont 
 La Borne
Distance : 26 km 
Dénivelé : 400 m

LA BORNE 
CATHÉDRALE

En grande partie dans les bois 
et sur les pentes les plus pentues 
au Nord de Bourges, ce circuit vous 
fera passer autour de la Cathédrale 
Linard, haut lieu insolite 
de la poterie Berrichonne. 
Pour les plus sportifs.10

Départ :  Henrichemont 
 La Borne 
 Morogues
Distance : 46 km 
Dénivelé : 800 m

DRAGON Ce circuit classé noir reprend les 
tracés des circuits 8 et 10. 

A faire absolument avec de 
l’entrainement et du bon matériel !11

Ce circuit familial au coeur des bois 
de Veaugues est sans difficulté 
mais comporte quelques montées 
et descentes intéressantes, parfait 
pour rouler avec les enfants 
et apprendre le VTT en douceur. 
Une portion bis plus difficile 
est apparue au milieu du circuit.

Départ : Veaugues 
Distance : 6,5 km 
Dénivelé : 110 m

LES HOSPICES
DE VEAUGUES20

Tracé en grande partie dans les bois, 
ce parcours adapté aux débutants 
vous éloignera un peu du village 
pour vous faire découvrir les 
superbes panoramas sur Montigny 
ainsi que celui qui surplombe 
Veaugues au retour, régalez-vous !

Départ : Veaugues 
Distance : 13 km 
Dénivelé : 210 m

LES GRANDS 
BOIS ET LES 
USAGES21

Une belle boucle sportive 
vous attend – relativement roulante 
dans l’ensemble, vous passerez 
au pied de la fameuse Tour de 
Vesvre (forteresse médiévale), pour 
ensuite revenir via Montigny 
et ses nombreux points de vue qui 
marquent chacun des passages 
« aux sommets ». 

Départ : Veaugues 
Distance : 24 km 
Dénivelé : 350 m

LA TOUR 
DE VESVRE 22

Les magnifiques panoramas se 
suivent, vous verrez Sancerre sous 
tous les angles, passerez aux caves 
de la Mignonne, parcourrez le coeur 
de la ville, les crêtes Sancerroises et 
prendrez du plaisir dans les portions 
sinueuses ponctuant l’itinéraire. 

Une petite portion bis a été greffée 
depuis 2017 avec un beau passage 
technique dans une sapinière près 
de Bué.

Parcours difficile et très diversifié qui 
vous montrera plusieurs facettes de 
notre belle région : d’un côté le 
vignoble Sancerrois, de l’autre les bois 
surplombant la Loire. 

Départ : Veaugues, 
 Sancerre 
 Verdigny
Distance : 36 km 
Dénivelé : 750 m

ENTRE 
VEAUGUES
ET SANCERRE23

Départ :  Fussy
Distance : 7 km 
Dénivelé : 40 m

FUSSY A seulement 4 km de Bourges par la 
voie verte, ce parcours s’échappe en 
sous-bois pour vous faire découvrir 
notre paisible campagne autour de 
Fussy.12

Départ :  Vasselay
Distance : 16 km 
Dénivelé : 80 m

VASSELAY Entre chemins et petites routes 
de campagne, ce parcours très facile 
d’une dizaine de km est idéal 
pour vos balades en famille.

Départ : La Borne
Distance : 4 km 
Dénivelé : 60 m

TOUR 
DE LA BORNE Faites le tour du village de potiers par 

les bois, avec ce circuit familial très 
facile mais ludique.14

Départ : Saint-Martin 
 d’Auxigny, Camping 
Distance : 23 km 
Dénivelé : 300 m

QUANTILLY Après une petite boucle autour 
de Saint-Martin, vous prendrez la 
direction de Saint-Palais (circuit 2). 

Puis de Quantilly, le village aux deux 
Châteaux, en escaladant et dévalant 
les petites collines alentours. 

Vous aurez la possibilité de vous 
rafraîchir en passant le gué avant 
le retour par le bike-park de 
Saint-Martin.

4
Départ : Saint-Martin 
 d’Auxigny, Camping 
Distance : 31 km
Dénivelé : 420 m

LES BARDYS
Collines, singles, technique modérée, 
bois, vergers... Voilà les ingrédients 
de ce circuit. Vous vous rendrez aux 
Bardys à Achères, point culminant 
au Nord de Bourges pour un retour 
tout aussi technique et ludique qu’à 
l’aller. Admirez les différents points 
de vue à chaque sommet atteint.5

Départ :  Menetou-Salon
Distance :  14 km 
Dénivelé :  220 m

MENETOU TRAIL et profiterez du diaporama pour 
admirer le château du Prince 
d’Arenberg. 
Le retour se fera par l’ancienne 
voie ferrée qui vous ramènera à la 
buvette de l’étang où vous pourrez 
vous restaurer avant de partir faire le 
tour des caves avec modération !

Entre vignobles et vergers, 
vous vous amuserez sur les 
collines de Menetou Salon 6
Départ :  Menetou-Salon 
 Morogues
Distance :  32 km 
Dénivelé : 480 m

Entre les châteaux de Menetou et 
de Maupas (route Jacques Coeur), 
en passant par celui de Parassy, vous 
traverserez les vignes et les bois aux 
chemins ludiques. 
Profitez des diaporamas et admirez à 
l’automne les magnifiques couleurs 
dans les vignes.

MENETOU MOROGUES

7
Départ :  Henrichemont 
 La Borne Morogues
Distance : 32 km 
Dénivelé : 600 m

LA BORNE 
MOROGUES

Ce circuit vous mènera au Centre 
de La Céramique dans le village 
de potiers de La Borne. 

Forêts, chemins ludiques, collines, 
vignobles… tout ce qu’il faut 
pour une sortie sportive.8

Départ : Morogues
Distance : 29 km
Dénivelé : 600 m

LES COTEAUX 
MOROGUOIS

Vous passerez par le point culminant à 
la Motte d’Humbligny (430 m), ainsi 
que devant le village d’activités locales 
et lieu d’éveil écologique (association 
LA VALLÉE à Humbligny). 

Pour vous restaurer ou boire un coup, 
vous aurez la chance d’avoir sur le 
parcours l’Auberge des PELLETS 
(spécialités au fromage de chèvre), au 
raccord avec les 10 et 11. Le n°15 est 
un rouge clair, ce n°16 est un rouge 
foncé...

Un concentré de panoramas entre 
Morogues et Humbligny, 
une alternance de collines, vallons, 
et un passage par toutes les crêtes 
pour admirer au loin la Cathédrale 
de Bourges, le Château de Maupas 
et sillonner à travers les vignes de 
l’AOC Menetou-Salon. 

16

SAINT-PALAIS Ces chemins le long des étangs et 
des vergers vous mèneront jusqu’à 
Saint-Palais et son église, son lavoir, 
sa tour et ses bois ludiques. Un circuit 
court qui ravira les plus sportifs tout 
en ménageant les familles. 2 Départ : Saint-Martin 

 d’Auxigny, Camping 
Distance : 15 km
Dénivelé : 150 m

Départ : Veaugues
Distance : 38 km 
Dénivelé : 600 m

CHÂTEAU 
ET BOIS 
DE BEAUJEU

en traversant le Bois de Beaujeu. 
Vous verrez donc la Tour de Vesvres, 
le Château de Beaujeu puis  
l’ancienne Miellerie des Petits 
en passant par de belles portions 
ombragées. 

Malgré un bon dénivelé et une 
diversité dans les types de chemins, 
le tracé n’est pas très difficile. 

Avec ses 38 km, ce circuit 
intermédiaire suit le n°22 puis une 
partie du n°25 mais permet de couper 

24

Vous en prendrez aussi plein les 
yeux : Tour de Vesvres, Forêt  
et Château de Beaujeu, Etang de 
Morue, Cathédrale Jean Linard, 
Motte d’Humbligny (point  
culminant de la région : 434 m 
d’altitude), Morogues et son  
Château de Maupas. Malgré le 
fort dénivelé, l’alternance de  
portions accidentées et plus 
roulantes en fait un parcours aux 
difficultés étalées sur la longueur. 

Vous traverserez les 2 appellations 
d’origine contrôlée : Menetou- 
Salon et Sancerre.

Au long des 61 km, ce circuit vous 
fera pédaler sur tout type de sol, avec 
des portions rocailleuses à souhait, 
des parties enherbées, des racines, 
des gués, tout ce qui permet de faire 
du bon VTT. 

Départ : Veaugues, 
 Morogues, 
 Montigny
Distance : 61 km 
Dénivelé : 1 000 m

DU SANCERROIS 
AU SUD 
DU PAYS FORT 
VIA L’ÉTANG 
DE MORUE25

Vous allez apprécier le charme et 
l’atmosphère que dégagent les 
petites rues de Sancerre et pourrez 
découvrir les points de visites, 
boutiques, restaurants, au rythme 
de votre promenade, un patrimoine 
est présent à chaque coin de rue 
– à faire également à pied en  
famille. Boucle familiale au coeur de la 

ville et praticable en nocturne.

Départ : Sancerre
Distance : 2,5 km 
Dénivelé : 50 m

AU COEUR 
DE SANCERRE 
(urbain et nocturne)26

Départ : Morogues 
 Les Aix d’Angillon
Distance : 21 km 
Dénivelé : 300 m

Ce joli circuit relie Morogues (départ 
devant le Gite de la Grange) aux Aix 
(départ près de l’église St Germain) 
et vous fera découvrir 2 faciès bien 
différents, les coteaux caillouteux 
habillés de vignes et la vallée des Aix 
avec ses cultures de céréales. 
Ce tracé est rouge mais de difficulté 
moyenne, idéal pour progresser car 
à la portée de tous. 
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LA VALLÉE 
ANGILLONNAISE

Vous passerez devant la Brasserie 
Sancerroise et ses 15 bières  
artisanales délicieuses. 
La difficulté de ce petit circuit est 
accentuée avec une belle montée 
le long du mur du Château, 
goudronnée heureusement ! 

Vous arriverez à l’Esplanade Porte 
César, autre point de vue 
remarquable et réputé... 

Petite extension du circuit n°26, 
afin de sortir de la ville et voir 
la sentinelle médiévale sous un 
autre angle. 

Départ : Sancerre
Distance : 6 km 
Dénivelé : 120 m

AUTOUR 
DU PITON 
(URBAIN) 27

Un beau tracé de difficulté 
moyenne, demandant un bon 
niveau pour franchir les raidillons 
Sancerrois. 

Vous prendrez plaisir à passer dans 
le bois de Charnes, aux caves de 
la Perrière, au Clos du Roc, puis 
remonterez dans Sancerre, au pied 
de la Tour des Fiefs, avant de 
redescendre au camping via Saint- 
Satur, son église abbatiale et son 
viaduc nommé Fontenay avec 
26 arches de 13 mètres 
d’ouverture, spectaculaire édifice.

Départ : Saint Satur 
 Sancerre
Distance : 16 km
Dénivelé : 330 m

LE CLOS 
DU ROC VIA 
LE BOIS 
DE CHARNES 
ET LES CAVES 
DE LA PERRIÈRE28

Coupilière - cette seconde section 
est entièrement boisée. 

Ces 2 parties concentrent 
la difficulté du circuit avec de la 
pente et du technique. 

La dernière permettra de se reposer, 
vous redescendrez en direction de 
la Loire, via le viaduc de Ménétréol 
sous Sancerre, puis le retour vous 
fera longer le fleuve (Loire à vélo) 
jusqu’au camping de St Satur et le 
restaurant Le Ligérien. 

Cette boucle assez difficile est caractérisée 
par 3 sections distinctes : la première est 
identique au circuit n°28. 
Ensuite, vous roulerez à l’Orme au Loup, 
puis jusqu’à l’antenne de la Pierre  

Départ : Saint Satur 
 Sancerre
Distance : 24 km
Dénivelé : 530 m

DES COTEAUX 
DU SANCERROIS 
AUX BORDS 
DE LOIRE29

Tout y est : technique, 
panoramas, montées délicates, 
villages viticoles, Loire, portions 
boisées… peu de repos mais 
toujours des points de vue 
superbes qui récompensent et 
font accepter les efforts fournis 
pour franchir chaque petit col. 
Alimentez-vous bien, et prenez 
une bonne monture pour bien 
profiter de ce parcours.

C’est le circuit très difficile destiné aux 
vététistes confirmés et entrainés. 

Départ : St Satur
 Sancerre
 Verdigny
Distance : 35 km
Dénivelé : 900 m

LA TRAN-
SANCERROISE30

Une compilation de ce qui se fait 
de mieux entre Veaugues, Sancerre 
et Sens-Beaujeu, via Crézancy, 
Neuilly en Sancerre, Neuvy
2 Clochers, en reprenant les circuits 
23, 24, 30 et la liaison 2 avec sa 
fameuse montée des Chasseignes. 

Départ possible et très pratique 
de l’Hôtel Restaurant « l’Estérille » 
situé à Bué au bord de la D955 
(axe Bourges-Sancerre).

Départ : Veaugues
 L’Estérille (Bué)
 Sancerre
Distance : 63 km
Dénivelé : 1300 m

LES MONTS 
DU GRAND
SANCERROIS31

à l’étang communal de Vinon, il y 
a des tables, toilettes, abris pour 
pique-niquer... 
mais aussi un restaurant – bar –
brasserie « Le Baroudeur », ainsi 
que des chambres d’hôtes comme 
« La Maison des Etangs ») ; 
puis vous monterez à l’aire de 
Pique-Nique du Crôt à l’Ane 
(Bannon), avant de rentrer via le 
circuit 23 et ses zones techniques 
à partir du bois de la Coupilière.

Belle boucle alliant du roulant, 
du technique, du bois reposant, et qui 
vous emmènera sur les communes de 
Feux et Vinon (un départ est possible 

Départ : Veaugues
Distance : 36 km
Dénivelé : 500 m

LES BOIS 
DE FEUX32

Liaison qui permet de faire le 
tracé n°23, ainsi que les 2 boucles 
urbaines (26 et 27), en rejoignant 
Sancerre pour ceux qui démarrent 
du camping de St Satur et/ou 
de la Loire à vélo.

Départ : St Satur - Distance : 3 km 
Dénivelé : 150 m

(camping de Saint Satur à
l’esplanade Porte César de Sancerre)

LIAISON L1

pourrez rejoindre Verdigny plus 
rapidement ; à l’inverse, en partant 
de Verdigny vous passerez 
au-dessus de Sens-Beaujeu pour 
rejoindre Boucard puis le bois de 
Beaujeu et ses tracés 24/25, avant 
de remonter via le 39 vers le 
Château de la Verrerie. 

Utile dans les 2 sens entre Menetou-
Ratel et Verdigny, cette liaison relie le 
39 aux 23 et 30 – de Vailly et Jars vous 

Départ : Menetou-Ratel Verdigny
Distance : 5 km - Dénivelé : 100 m

(double-sens entre Menetou-Ratel 
et Verdigny : relie le 39 aux 23 et 30)

LIAISON L3

Martin d’Auxigny, via l’ancienne 
voie de chemin de fer – vous 
pouvez aussi rester sur la voie de 
chemin de fer et continuer grâce à 
la liaison 5 jusqu’à Menetou-
Salon ou encore les départs situés 
à l’étang d’Henrichemont.

À partir du CREPS de Bourges, vous 
pourrez rejoindre rapidement et facile-
ment les départs situés à l’étang de St 

Départ : Creps Bourges
Distance : 12 km - Dénivelé : 70 m

LIAISON L4

voie de chemin de fer et passez 
par Menetou-Salon, avant de 
rejoindre via cette même voie le 
circuit n°9 et les départs situés à 
l’étang d’Henrichemont. De l’étang de St Martin, reprenez la 

Départ : St-Martin d’Auxigny
Distance : 20 km - Dénivelé : 170 m

LIAISON L5

passant sur Henrichemont/La 
Borne, Beaujeu, puis Morogues, 
d’une manière plus directe et 
rapide. Elle vous raccorde aux 24 
et 25 et donne aussi le choix de 
faire un Tour VTT moins long que 
celui proposé dans le tableau des 
circuits.

Liaison qui permet au départ de 
Sancerre, de rejoindre les tracés 

Départ : Sancerre - Distance : 12 km 
Dénivelé : 350 m

(remparts de Sancerre jusqu’aux 
circuits 24, 25 et 39)

LIAISON L2

la montagne des Marnes via 
la Brissauderie pour rejoindre 
Menetou-Ratel et son cabaret 
Sancerrois. 

Vous prendrez ensuite la direction 
de Boucard dont le Château est 
une étape de prestige sur la route 
Jacques Coeur, puis rejoindrez la 
jonction avec les 24 et 25 au 
nord de la Forêt de Beaujeu ; là, 
vous pénètrerez dans les Bois de 
Beaujeu, avant de remonter via 
les sentiers de la Chapelotte sur le 
Château de la Verrerie, puis vous 
profiterez des panoramas de la 
commune de Dampierre 
en Crot. 

Ce tracé est jonché d’étangs, 
lavoirs, moulins et passages de 
gués, du bon VTT… 

Ce parcours est très intéressant, 
et à la portée du plus grand nombre car 
le dénivelé se fait sur la distance, sans 
cassures comparé au Sancerrois, avec 
beaucoup de forêts et une alternance de 
chemins plus ou moins roulants et 
de petites routes de campagne. 

Après l’étang de Jars et le village du 
Noyer, vous quitterez le 38 et irez vers 

Départ : Vailly sur Sauldre, 
Jars, Etang de la Balance 
et Château de la Verrerie
Distance : 77 km 
Dénivelé : 950 m

BOCAGES, 
FORÊTS ET 
PATRIMOINE39

« Chers amis vététistes, nous avons la chance 

d’avoir les autorisations pour passer sur des 

parcelles privées dont certaines réservées à la 

chasse d’Octobre à Mars. 

Partageons nos terrains de jeux en laissant la 

priorité aux chasseurs pendant cette période, 

nous en profiterons « aux beaux jours ». 

Merci à la Fédération Départementale des  

Chasseurs du Cher pour son esprit de partage de 

la nature et ses efforts pour une entente entre 

tous les usagers. »

SPECIAL CHASSE

14 nouveaux circuits pour tous 
les niveaux et types de pratique  
un nouveau point de départ 
à l’Etang de la Balance 
(le Noyer), ce qui vous offre 
20 points de départs possibles !

No
uvea

utés

2019
LE SITE 
VTT C’EST : 
- 49 CIRCUITS au total 
 (9 verts, 8 bleus, 25 rouges, 6 noirs, 1 Tour VTT) 
- 5 LIAISONS - 1500 km balisés, environ 4000 balises !

Les sections BIS rouges ou noires vous permettront de profiter 
de petites variantes ludiques et techniques avec une difficulté

supplémentaire, sans changer le kilométrage du circuit que vous 
parcourez (ils n’apparaissent pas sur la carte pour l’effet de surprise). 

bon à savoir : l’ensemble des parcours relie 
les 2 appellations d’origine contrôlée : Menetou-Salon et Sancerre (limite au 

niveau de Montigny) - le circuit 30 passe à Chavignol, célèbre pour son crottin 
de chèvre (boutique Dubois-Boulay). Les circuits 15, 25 et T passent 

près de la boutique de la laiterie TRIBALLAT à Rians.

Possibilité de cumuler les circuits à volonté, grâce à leurs imbrications 
et/ou aux liaisons, voici 2 exemples de cumuls ci-dessous :

 - Pour un parcours très difficile autour de Sancerre : 
  faire le 23 puis le 29 (total de 60 km pour 1400 m de D+).

 - Pour un parcours très difficile autour de Morogues : 
  faire le 15 puis le 16 (total de 50 km pour 900 m de D+). 

Bourges, Les Aix d’Angillon, Rians,  
Aubinges, St-Céols, Morogues, Henrichemont, 
La Chapelotte, Ivoy le Pré, Oizon, Montigny, 
Humbligny, Veaugues, Jalognes, Feux, 
Gardefort, Vinon, Thauvenay, Ménétréol 
sous Sancerre, St Satur, Bannay, Sancerre, 
Crézancy en Sancerre, Neuvy 2 Clochers, 
Neuilly en Sancerre, Bué, Verdigny, Menetou- 

Ratel, Sury en Vaux, Ste Gemme en Sancerrois, 
Subligny, Assigny, Jars, Le Noyer, Sens- 
Beaujeu, Savigny en Sancerre, Sury es Bois, 
Thou, Barlieu, Villegenon, Vailly sur Sauldre, 
Concressault, Dampierre en Crot, Parassy, 
Menetou-Salon, Achères, Quantilly, St Palais, 
St Martin d’Auxigny, St Georges sur Moulon, 
Pigny, Vignoux sous les Aix, Vasselay, Fussy.

VOUS TRAVERSEREZ LES PÉRIMÈTRES DE 54 COMMUNES : 

Contacts : 

Bertrand (responsable du site)  06 63 41 17 81 

Manu (responsable des circuits) 

06 72 69 67 50 ou 02 48 64 48 59

www.espacevttffcberry.com 

sitevttberry@laposte.net

 espace vtt berry sancerre

Retrouvez tous les fichiers 

et détails de tracés pour GPS 

sur les sites suivants : 

http://www.mountnpass.com

https://www.openrunner.com

https://www.ffc.fr

Assigny

Rians

Informations
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Espace VTT-FFC

entre Bourges Menetou-Salon
Sancerre

Départ : Saint-Martin 
 d’Auxigny, Camping 
Distance : 24 km 
Dénivelé : 320 m

LES BARDYS BIS Presque le même tracé que le 5, mais 
plus court, plus sportif, plus fun... 
intéressante variante qui mérite 
d’apparaitre ainsi ; beaux sentiers 
passant par les Crots de Vaux. 5BIS

13

Départ : Montigny
Distance : 11 km 
Dénivelé : 170 m

LE PIGEONNIER 
DE POULASNON

Tracé facile mais varié, qui prend 
la direction des bois Gallards 
et bifurque ensuite vers le pigeonnier 
de Poulasnon avant de récupérer 
le circuit 25.17

Départ : Montigny
Distance : 16 km 
Dénivelé : 230 m

LE DOMAINE 
DE LA RECULÉE

Tracé intéressant qui passe au pied 
des chambres d’hôtes du Domaine 
de la Reculée, emprunte l’ancienne 
voie de chemin de fer, puis rencontre 
du dénivelé à partir de Puyfond, en 
suivant le Tour VTT (flèches rouges). 
Beaucoup de portions boisées, 
très agréable lorsqu’il fait chaud.

18
Départ : Montigny 
 Veaugues
Distance : 24 km 
Dénivelé : 380 m

ENTRE MONTIGNY 
ET VEAUGUES

Circuit diversifié mais roulant 
et sans très grande difficulté, qui vous 
emmènera vers les anciennes carrières 
de Veaugues, puis vous fera emprunter 
des portions du 21, avant de rejoindre 
le lavoir de Puyfond.19

Au départ de l’auberge 
de la Balance, vous ferez cette 
magnifique ballade qui offre 
le plus beau panorama du coin, 
puis pourrez profiter en famille 
ou en groupe des activités 
proposées, comme la pêche, 
la pétanque, le tennis de table, 
les parcours de santé, etc... 

Départ : Le Noyer 
 (Etang 
 de la Balance)
Distance : 8 km
Dénivelé : 150 m

LE BOIS 
DE LA PASSE40

Beau parcours intermédiaire avec 
dénivelé mais accessible au plus 
grand nombre, avec des chemins 
sans difficultés et de très beaux 
points de vue sur les environs – 
très intéressant pour s’initier avant 
d’attaquer des circuits plus longs.

Départ : Le Noyer 
 (Etang 
 de la Balance)
Distance : 18 km
Dénivelé : 310 m

LES MARNES41
Circuit reprenant la liaison 3, 
le 37 de Verdigny à Jars (dénivelé 
conséquent dans les vignes), 
et le 39 de l’étang de la Balance 
à Menetou-Râtel via la montagne 
des Marnes ; un autre concentré 
de vues à 360°.

Départ : Verdigny
 Le Noyer (Etang 
 de la Balance)
Distance : 33 km
Dénivelé : 630 m

VIGNES, BOCAGES 
ET BOIS42

Venez rouler sur la commune de 
Villegenon et démarrez du restaurant 
« la Récréation Gourmande », 
en passant par l’étang de la Balance 
au Noyer (région des fontaines 
et lavoirs). Des bois, de l’eau, 
du dénivelé, toutes les surfaces 
se présenteront sous vos pneus... 

Départ : Vailly sur Sauldre, 
Jars, Le Noyer (Etang 
de la Balance), 
Place du Lavoir à Villegenon
Distance : 34 km 
Dénivelé : 410 m

LES SILEX 
DE VILLEGENON43

Autre découverte, autre facette 
du Pays Fort : la région des 
Braconniers de Sury Es Bois... 
démarrez via les 36 et 37, puis 
vous remonterez après Sury Es Bois 
sur les hauteurs de Barlieu, pour 
ensuite rentrer par le n°35 et l’aire 
de loisirs de Badineau.

Départ :  Vailly sur Sauldre 
Distance : 24 km 
Dénivelé : 350 m

AU CŒUR 
DU PAYS FORT44

Randonnez sur les communes 
de Barlieu, Concressault, 
Dampierre en Crot, et contemplez 
les panoramas successifs aux belles
montées que propose cette boucle ; 
chemins creux, racines, petites 
routes, un rouge de difficulté 
moyenne pour plaire à tous.

Départ :  Vailly sur Sauldre 
Distance : 29 km 
Dénivelé : 400 m

LE MOULIN 
AU RICHE DE
CONCRESSAULT45

(et son restaurant le « Guet-
Apens »), ainsi que Vignoux sous 
les Aix (restaurant « Le Péché 
Mignon »), autres aspects de 
l’espace VTT avec de très belles 
vues sur la Cathédrale de Bourges ; 
petites routes de campagne, 
chemins caillouteux de Menetou-
Salon, St Martin et Quantilly, 
pommiers et chemins herbeux, 
calcaire des vignobles, portions 
boisées et étangs avec passages de 
gués, un « best-of » de diversité !

Ce petit rouge « familial » de difficulté 
moyenne emprunte des portions des 5 
et 6, mais vous fera connaitre Pigny 

Départ :  St Martin 
 d’Auxigny
 Menetou-Salon 
Distance : 27 km 
Dénivelé : 320 m

VIGNES, 
ETANGS 
ET POMMIERS47

Petit circuit facile et bien varié sur 
la commune d’Aubinges. 
Vous passerez près des étangs, 
grimperez dans les vignes, 
découvrirez les poteries de Nicole 
CRESTOU et REDAN, traverserez 
des petits gués et aurez de beaux 
panoramas, cette petite boucle est
top, en VTT et même à pied ! 
Au départ/arrivée des Aix 
d’Angillon : restaurant bar 
« La Croix d’Or ».

Départ :  Les Aix 
 d’Angillon 
Distance : 14 km 
Dénivelé : 140 m

LA BOUCLE 
DE REDAN46

Ce tracé emprunte le début et la 
fin du 37 mais coupe via le Fait 
des Marnes (360 m) et sa vue 
qui embrasse le bocage du Pays 
Fort, la vallée de la Loire et les 
collines couvertes de vignes du 
Sancerrois. 

Vous serez ainsi à la jonction du 
Pays Fort et du Sancerrois, les 
prairies et champs bordés de 
haies laissant place à une région 
mouvementée.

Départ : Vailly sur  
 Sauldre 
 et Jars
Distance : 41 km 
Dénivelé : 640 m

LE FAIT 
DES MARNES36

Cette boucle entre nature 
et patrimoine vous fera connaitre 
les 2/3 du 39 ; à contresens 
des 36 et 37, vous arriverez à 
Jars et son vaste plan d’eau de 7 
hectares ; puis le parcours vous 
laissera découvrir les nombreuses 
habitations rurales traditionnelles 
encore dissimulées dans le bocage 
– tout le retour se fera par les bois 
et forêts (Nancray, Ivoy) avant 
d’arriver au superbe Château de 
la Verrerie, passage indispensable 
sur la route Jacques Coeur.

Départ : Vailly sur Sauldre, 
Jars, Etang de la Balance 
et Château de la Verrerie
Distance : 54 km 
Dénivelé : 580 m

LE CHÂTEAU 
DE LA 
VERRERIE38

vont se succéder et les dénivelés 
qui vont avec sur chacun des 
flancs de coteaux. 
Vous pourrez vous exercer 
au Trial sur les zones de Sury 
en Vaux. A Verdigny vous serez 
raccordés aux tracés 23 et 30 
rejoignant Sancerre, et profiterez 
longtemps des vues du piton 
en repartant vers Subligny. 

Arrivés au-dessus de Jars (bois de 
la Passe), vous croiserez les 38 et 
39 à contre-sens jusqu’à Vailly sur 
Sauldre. 

Vous débuterez par un échauffement 
dans les chemins creux du Pays de la 
Sorcellerie jusqu’à Savigny en Sancerre, 
puis les vraies difficultés vont commencer 
à partir de Ste Gemme et le Château 
de Nozay – ensuite les villages vignerons 

Départ : Vailly sur Sauldre 
 Verdigny et Jars
Distance : 61 km 
Dénivelé : 1050 m

DU PAYS 
DES BIRETTES 
AUX VIGNOBLES
SANCERROIS37

Cette belle boucle rejoint Bannay en 
longeant la Loire et le canal 
(commun aux boucles « Loire 
à Vélo »), avant d’attaquer les 
difficiles montées et descentes de 
Sury en Vaux et Sancerre, après être 
passés sur des petits Single-Tracks, 
ainsi qu’au Château de Nozay
– superbes panoramas et 2 faciès 
bien distincts (Loire facile 
et Vignobles ardus).

Départ : St Satur
 Sancerre
 Verdigny
Distance : 29 km
Dénivelé : 500 m

LE TOUR DU BOIS 
DE CHARNES33

Petite boucle bien adaptée aux  
débutants ainsi qu’aux 
randonneurs pédestres, parfait 
pour les promenades en famille 
et l’initiation.

Vous pourrez ainsi visiter la 
Grange Pyramidale, qui jadis était 
construite à Thou, puis fut déplacée 
 jusqu’au site de départ/arrivée.

Départ : Vailly 
 sur Sauldre
Distance : 11 km
Dénivelé : 130 m

LA GRANGE 
PYRAMIDALE34

Au Nord de Vailly, vous traverserez 
beaucoup de bocages avec des 
chemins bordés de haies 
qui délimitent les cultures de  
céréales et les prés pour l’élevage. 

Des chemins creux superbes 
abritant de gros arbres 
fantasmagoriques vous attendent 
et de beaux panoramas côté Sud 
vous feront respirer. Ce circuit est 
assez facile malgré quelques belles 
montées sur de petites routes.

Départ : Vailly 
 sur Sauldre
Distance : 18 km
Dénivelé : 290 m

LES COLLINES 
DE BARLIEU35

Ce grand tour peut se faire 
en 2, 3 ou 4 jours, à vous 
de composer votre séjour, 
en fonction de votre niveau, 
des hébergements souhaités, 
des visites que vous envisagez, 
des produits locaux que vous 
voulez déguster et emporter, 
et surtout du lieu de départ/
arrivée.

Des guides sont disponibles 
pour vous accompagner 
et organiser le RAID à la carte 
si vous le souhaitez. 

Un tableau proposant des 
étapes possibles avec des 
hébergements adaptés est mis 
en ligne sur notre site ou 
disponible sur demande ;  
vous pouvez également 
contacter BERRY PROVINCE 
afin de réserver votre séjour. 

Ce circuit est superbe 
et d’une diversité exceptionnelle, 
que ce soit pour les types de chemins 
empruntés, les faciès rencontrés, 
les panoramas changeants et les pa-
trimoines traversés aux histoires bien 
différentes. 

Au programme : bois, bocage, 
coteaux, vallons, vignobles 
(Menetou-Salon et Sancerre), un 
peu de roulant, des vergers, 
des Châteaux, la Loire à vélo, 
du technique, et beaucoup de plaisir. 

TOUR
VTT

GRAND TOUR DU MENETOU
SANCERROIS PAR ÉTAPES

Lieux de départs 
multiples

Distance : 185 km 
Dénivelé : 2 800 m

HÉBERGEMENTS :

Office de Tourisme 
du Grand Sancerrois - 02 48 54 08 21

Office de Tourisme 
de Bourges - 02 48 23 02 60



Espace VTT-FFC entre
ouverture de mi-mars à fin septembre

Bourges Menetou-Salon Sancerre

Les recommandations pour bien vivre à VTT
Le Vélo Tout Terrain comme on veut ! mais… 
• Empruntez les chemins balisés pour votre sécurité et respectez le sens des itinéraires
• Ne surestimez pas vos capacités et restez maître de votre vitesse
•  Soyez prudent et courtois lors des dépassements ou croisements de randonneurs  

car le piéton est prioritaire
• Contrôlez l’état de votre V.T.T. et prévoyez ravitaillement et accessoires de réparation
• Si vous partez seul, laissez votre itinéraire à votre entourage
•  Le port du casque est fortement recommandé (obligatoire pour les moins de 12 ans)
• Respectez les propriétés privées et les zones de cultures
• Attention aux engins agricoles et forestiers
• Refermez les barrières 
• Evitez la cueillette sauvage de fleurs, fruits et champignons
• Ne troublez pas la tranquillité des animaux sauvages
• Gardez vos détritus, soyez discret et respectueux de l’environnement
• Soyez bien assuré, pensez au Pass’Loisir. 

Code du Vététiste

des CircuitsLe Balisage

© 02/2019 Intertrace - 03 29 55 02 38 
Tous droits réservés

03 29 55 02 38

Légende

En tant que vététistes,  
nous nous engageons  

à respecter le balisage «VTT-FFC»  
afin de ne pas trahir la confiance  

des nombreux propriétaires  
nous autorisant à pratiquer notre loisir 

chez eux et nous les en remercions!
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