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Sortez des sentiers battus et découvrez la beauté de
notre région le temps d'une escapade viticole.
Vous allez voir qu'à Sancerre, il n'y a pas que du bon
vin à déguster. Grâce à ce guide, vous allez vivre à
l'heure locale à tel point qu'à la fin de votre weekend, vous connaîtrez mieux les alentours que certains
sancerrois.
Je partage ici mes coups de cœur et mes bonnes
adresses afin que vous profitiez au maximum de votre
week-end..
Vous y trouverez la "to do list" du séjour sancerrois
parfait,des idées de balades en itinérance douce et des
suggestions de parcours oenotouristiques ainsi qu'une
dizaine d'activités originales à faire dans les environs.
Retrouvez mes spots préférés sur Instagram sur le
compte @Le_piton_sancerre,
N’hésitez pas à partager vos meilleurs clichés pendant
votre séjour avec le hashtag #lepitonsancerre

Ready, steady, go !

Passez un fantastique week-end à Sancerre

Elu "Village préféré des français 2021"

La bucket list
pour vivre à l'heure locale
DÉGUSTER DU SANCERRE ET
COMPRENDRE L'IMPORTANCE DES
TERROIRS
MANGER DU CROTTIN DE CHAVIGNOL
À TOUS LES REPAS
MONTER À LA TOUR DES FIEFS ET
COMPTER LE NOMBRE DE MARCHES
REPARTIR AVEC UN NOMBRE
INCALCULABLE DE PHOTOS DE
PAYSAGES
CRAQUER POUR UN CROQUET
"S'ARCANDER* À UNE FÊTE DE VILLAGE
APPRENDRE À DANSER LA BOURRÉE
PLACER QUELQUES MOTS DE
BERRICHON DANS UNE PHRASE*
MANGER DES FRITES AU LIGÉRIEN (EN
ÉTÉ) OU MANGER DES HUÎTRES AU
BAR EFFET MER (EN HIVER)
*LISTE NON EXHAUSTIVE

Loire

Les incontournables pour un escapade

Coteaux
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Commencez votre tour d'horizon à Sancerre, par l'esplanade Porte César
pour

admirer

ce

magnifique

panorama,

apercevoir

les

villages

de

l'appellation, le canal et la Loire... Vous pouvez essayer de repérer les
églises pour déterminer le nombre de village que l'on voit d'ici. De l'"autre
coté de la Loire, c'est le département de la Nièvre avec le vignoble de
Pouilly Fumé et au fond les collines du Morvan.
D'içi vous pouvez aussi suivre le fil d’Ariane" (le marquage bordeaux au
sol) afin d' arpenter les ruelles de ce village de caractère. Je vous conseille
de monter les 190 marches de la Tour des fiefs et pour admirer la vue
époustouflante à 360 degrés. (ça en vaut vraiment la peine)
Point culture, cette tour est un vestige du château des comtes de Sancerre,
c’est la seule des six tours à avoir été épargnée lors de la destruction de la
forteresse en 1621.

En vous promenant aux quatre coins du sancerrois, sur les hauteurs des
coteaux vous trouverez des points de vues différents qui offrent de très
beaux panoramas. N’hésitez pas à télécharger les parcours des randonnées
sur le site de l'office du Tourisme du grand sancerrois,
Le nombre de kilomètres, la durée et la difficulté sont indiqués pour
chaque boucle. Les villages de Sury-en-Vaux et de Ménétréol-sousSancerrre proposent des circuits pour découvrir leurs villages.

Sur l'eau
La Loire offre aussi de belles balades pour admirer, au gré du courant, la
nature autour du dernier fleuve sauvage d’Europe.
Pour les plus courageux, partez faire une descente de Loire en canoë avec
@LoireNatureetdécouverte et pour ceux qui ne souhaitent pas mouiller le
maillot,@leRaboliot propose des balades en bateau pour profiter
pleinement des paysages.

En vélo
Pour continuer votre découverte en itinérance douce,
je vous propose de louer des vélos à assistance
électrique au @cyclesancerrois ou au @Loc'vtt Sanc'r
afin d'aller vous balader un peu plus loin et d'oser
sortir des itinéraires routiers.
Pour changer d'air, sans difficulté, optez pour les
pistes cyclables de la Loire à vélo, vous pouvez longer
le canal vers le nord jusqu’à Cosne en passant par
Bannay ou vous diriger vers le sud, en direction du
vignoble de Pouilly en toute sécurité (et surtout sans
dénivelé).
Pour des tracés plus sportif, suivez le fléchage de
@VttFcc qui offre 1500 km de parcours balisés entre
Bourges et Sancerre.

Parlez berrichon en quelques mots,
pour passer incognito
TU T'ARCANDES CE SOIR? : TU SORS CE SOIR?
TU BOIS UN CANON? TU VEUX BOIRE UN VERRE?
Y'A UN AGADIAU QUI SE RAMÈNE : POUR DIRE
QU'IL VA PLEUVOIR.
IL EST TAZON "SUI" LÀ: IL EST FATIGUANT CELUI
CI.
AVEC DE LA SAUCE CHAVI : POUR REMPLACER LE
KETCHUP PAR DE LA SAUCE AU CROTTIN DE
CHAVIGNOL (UN DELICE)
VL'A T'Y PAS: TU NE SAIS PAS QUOI?
ÇA BERDINE : ÇA SONNE (LE TÉLÉPHONE)
ÇA M'ABERLUTE : ÇA M'ÉBLOUIE

Liste non exhaustive, plus sur @le_piton_sancerre

On se bouge ?

Top des activités pour sortir des sentiers battus
- Se faire masser dans les vignes avec @Koena.massage
- S'envoyer en l'air avec un baptême de parapente @rev'd'ailes
- Prendre de la hauteur en montgolfière @vent d'anges
- Découvrir la Cave aux aromes @la Tour du Pouilly Fumé
- Faire une séance de cinéma 4D @la Maison des Sancerre
- Se promener sur la Loire à bord du @Raboliot
- Faire une randonnée en Vtt à assistance électrique
_ Faire du paddle à l’étang du puits
_ Pedaler sur un pont à de 40 mètres de hauteur @Cyclorail du
sancerrrois
+ plein d'activités et circuits touristiques sur la site de l'office du tourisme

Mes spots favoris pour pique-niquer en admirant les
paysages.
BELLECHAUME : SUR LES HAUTEURS D'AMIGNY
DIRECTION MÉNETOU-RATEL
MONT DAMNÉS : SUR LES HAUTEURS DE
CHAVIGNOL
L'ESPACE DU CHAMP LOISEAU À SANCERRE

A vos marques, prêts, dégustez !
Parlons peu, parlons bien, je me doute que si vous êtes venus à
Sancerre ce n'est pas pour trier les lentilles (du Berry...)
Pendant une escale à Sancerre, on se doit de découvrir le secret des
vins de Sancerre.
Pour démarrer avec de bonnes bases, je vous conseille de passer
par la @MaisondesSancerre qui propose une visite de son musée
interactif pour comprendre la complexité des terroirs de
l'appellation. Une fois vos connaissances en poche, vous pouvez
vous diriger vers les domaines de votre choix qui sont répartis dans
les 14 villages de l'appellation.

C'est difficile de choisir un vigneron plutôt
qu'un autre car la qualité est présente chez tous
les vignerons de l'appellation.
Tout dépend de vos goûts et du vin que vous
recherchez, C'est donc à vous de partir à la
rencontre des vignerons et de vous arrêter dans
l'un des 300 domaines de l'appellation, pour y
trouver votre bonheur.
Pour ne pas se retrouver le bec dans l'eau voici,
le nom de quelques sympathiques vignerons:
Pour des domaines familiaux :
- A Verdigny, les domaine Thibauld Denizot,
Michel Girard et André Vatan
- A Sury-en-Vaux, Le domaines Noël et JeanLuc Raimbault à Chambre et Michel Naudet aux
Egrots.
Pour une prestation plus "oenotouristique", il y
a, notamment, le domaine 'Éric Louis à
Thauvenay et le domaine Bourgeois à Chavignol
qui proposent des visites de caves et
dégustation sur réservation.
+ de vignerons sur le site du Bivc ou Office du
tourisme

Les activités oenotouristiques du canton !
IT'S WINE TIME - DANS LE VIGNOBLE
Des dégustations insolites chaque semaine à 18h30 les jeudis sur une
plage de la Loire, les vendredis dans un lieu chargé d'histoire et les
samedis dans les vignes. Durée 1h30 12€
LES VINDREDIS - MAISON DES SANCERRE
Dégustation de vins avec des vignerons tous les vendredis de 17h à 20h30 - 5€
ATELIERS DÉGUSTATIONS - MAISON DES SANCERRE
Une fois par mois, le samedi matin, dégustez du Sancerre avec des accords mets
et vins. Durée 1h30 - 25€
ATELIERS DÉGUSTATIONS - LA BANQUE SANCERRE

Initiation à la dégustation avec @lesdegustations_danthea - Durée 1h30
DÉGUSTATION DANS LES VIGNES - DOMAINE GRALL

Dégustation des vins du domaine - Durée 1h30 - 15€
DÉGUSTATION COMMENTÉE DE VINS DE SANCERRE AU
SOMMET DE LA TOUR DES FIEFS - CHATEAU DE SANCERRE

Dégustation des vins du domaine - Durée 1h30 - 15€

LE VIGNOBLE A VÉLO – CHATEAU DE SANCERRE

Invitation à découvrir, à vélo, les vignes du château - Vélo à louer + 8€
SOIRÉE “SUNSET & WINE” - OFFICE DU TOURISME

Un vigneron vous fait déguster ses vins sur l’une de ses parcelles. Durée 2h - 19€
CASSE-CROÛTE VIGNERON - DOMAINE ERIC LOUIS

Autour d’une grande tablée, dégustez les vins du domaine et les spécialités locales du
Berry. Durée 3h - 28€
BAPTÊME À LA PIPETTE - DOMAINE ERIC LOUIS

C’est la tradition sancerroise incontournable pour tous vos évènements. Durée 2h - 12€

A table !
Plat typique du Berry à tester
- Couilles d'âne / oeuf meurette
- Paté aux patates
- Salade de chèvres chauds
Mes restos préférés à Sancerre:
Pour un repas entre copains:
- La Taverne du Connétable à
Sancerre
Pour un petit creux le midi
- Le Café des Arts à Sancerre
- Le P'tit Bouchon à Crézancy
Pour un repas "gourmet"
- La Tour à Sancerre
- Le Momento à Bué
- L'Ardoise du Marché à
Boulleret
- Le Chat à Villechaud
Pour Bruncher
- La Banque à Sancerre
- Au Coeur de Feux (comme son
nom l'indique à Feux)
Pour boire l'apéritif
- La Banque à Sancerre
- Le Ligérien en bord de Loire à
St Thibault
- Le Taste à Sancerre
+ de restaurants la site de
l'office du tourisme.

Crédit photo : La Banque Sancerre

On va guincher ?
Les sancerrois adorent aller dans les
fêtes de villages (ça tombe bien il y
en a quasiment toutes les semaines
en été) et toutes les excuses sont
bonnes pour s'y retrouver (hormis
période covid).
Dit comme ça, ça ne fait pas
forcément rêver et pourtant c'est
bien là qu'on a tous nos meilleurs
souvenirs.Boire du Sancerre dans des
verres Duralex avec en fond, un air
de musette, ça vaut vraiment le
détour.(Grappes nouvelles, la nuit
des sorciers, le 14 aout etc..)
Vivement les prochaines !

Où faire ses courses ?

Où faire ses courses ?
Les commerces les plus proches:
Sancerre : Alimentation Générale épicerie
A St Satur : Carrefour & Biocoop
(coté chavignol)
- Colryut (coté Ménétréol-sousSancerre)
- Dans le centre ville de Sancerre :
Epicerie / Charcuterie/ boulangerie /
librairie / pharmacie / poste / presse
/ tabac
Pour acheter du crottin de Chavignol:
La ferme de saint Louis à Sury en
Vaux
Chez Romain Dubois Fromageriecrèmerie à Saint-Satur ou Chavignol
La ferme de la bête noire à
Thauvenay.
Jours de marché :
Mercredi : Cosne-sur-Loire
Jeudi : Saint-Satur
Vendredi:Ménétréol-sous-Sancerre
Samedi : Bué / Sury en Vaux
Dimanche : Cosne-sur-Loire
Où prendre du carburant ?
Colryut, Carrefour ou Total
Où se faire soigner ?
Maison de Santé de Sancerre
Hopital de Bourges

A ramener de son week-end
sancerrois:
-Jambon de Sancerre fumé au sarments
de bois à la Charcuterie du Beffroi
- Du crottin de Chavignol
- Du Sancerre (of course)
Des produits "Made in local"
- De la Pâte feuilletée François
- Du Chocolat (Mercier)
- Des croquets (Pinard)
- Des pâtes artisanales bio
(Gourmandes)
- Des popcorns artisanales bio
(Cocoripop)

En voiture Simone

Idées pour compléter votre séjour :
-Balade à la Charité sur Loire
-Détour par le Chateau de Guédelon
à Saint Fargeau
-Promenade à Bourges et visite de la
Cathédrale St Etienne
-Virée à Aubigny-sur-Nere,
-Petite pause à la Borne, village
potier
-Une croisière sur le pont canal de
Briare
Vous pouvez retrouver mes spots
préférés sur Instagram sur le compte
@Le_piton_sancerre,
N’hésitez pas à partager vos
meilleurs clichés avec le
#lepitonsancerre et me dire si ce
petit guide vous a plu.
Profitez bien
Yolène

