Batterie à plat ? Une question ?

Entre Loire et Vignobles

Nous sommes présents au :
Point d’accueil
– Cosne-Cours-sur-Loire
²
Palais de Loire, Rue du Général de Gaulle
58205 COSNE-SUR-LOIRE
03 86 28 11 85

Point d’accueil - Pouilly-sur-Loire
La Tour du Pouilly-Fumé – 30, Rue
Waldeck Rousseau
58150 POUILLY-SUR-LOIRE
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42 kilomètres - Environ 4 h
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Facile
Départ du Palais de la Loire
à Cosne-Cours-sur-Loire
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Indications
Les curiosités
Sens de la balade
Aires de pique-nique
Restaurants

« Une balade à la découverte des richesses naturelles, culturelles
et culinaires du Val de Loire. Circuit adapté à la pratique du vélo à
assistance électrique (VAE) mais aussi des vélos non motorisés »

En centre-ville, après La Tour du Pouilly Fumé, tourner à gauche sur l’Avenue
Laubespin puis remonter la Rue Louis Joseph Gousse en passant d’abord
sous la voie ferrée puis l’autoroute. Suivre le balisage VAE sur 400 m et
prendre à gauche la direction « Bouchot d’en H » puis la Rue du Domaine de
Bouchot. Arrivé au croisement, prendre à gauche la D503 qui vous mènera à
Saint-Andelain.

⑤ Point de vue depuis le Belvédère, Saint-Andelain village vigneron,
Château du Nozet

Départ du Palais de la Loire à Cosne-Cours-sur-Loire. Suivre le balisage VAE
pour rejoindre le Quai du Maréchal Joffre. Prendre la route puis le chemin qui
longe la Loire en s’aidant du balisage du GR3 et celui du VAE.
① Pont du PO, CycloRail
② Chapelle Sainte-Brigitte, Point de vue sur la colline de Sancerre.
Traverser la voie ferrée et continuer dans les Bois de Villechaud toujours en
suivant le balisage du GR3.
Au croisement avec la D4 traverser en face pour continuer sur le GR3.
Prudence lors de votre traversée.
A votre arrivée à Tracy-sur-Loire, suivre le balisage VAE et prendre la
première à droite après le panneau d’entrée de la commune. Emprunter le
passage à niveau et tourner à gauche au panneau « Rue de Loire ». Suivre
la route jusqu’au village des Loges.
③ Village vigneron des Loges, Point de vue sur le Val de Loire.
Une fois arrivé au niveau du panneau d’entrée de commune des Loges,
tourner à gauche en passant sous la voie ferrée et monter la Rue SaintVincent. Rester sur la D153 qui part sur votre gauche pendant 1.5 km.
Au rond-point proche de l’autoroute, prendre la direction de Pouilly-sur-Loire.
④ La Tour du Pouilly Fumé, Le Pavillon du Milieu de Loire, Les Craquants
du Val de Loire, Pouilly-sur-Loire.

Traverser le village de Saint-Andelain et prendre la première route à gauche
après le panneau de sortie de la commune direction « Boisfleury – Les
Cassiers ». Traverser les Cassiers. Continuer tout droit sur 2.5 km en suivant
le balisage VAE jusqu’à arriver au croisement avec la D4.
Traverser la D4. Entrer dans le lieu-dit « Moussard » et à la croix tourner à
gauche. Au prochain carrefour qui suit prendre à droite puis continuer tout
droit sur 2.8 km jusqu’à arriver à un croisement.
⑥ La Ferme de Montoing : Volailles, foie gras, terrines
Au croisement prendre à gauche direction « L’étang des Granges ». Continuer
tout droit. Passer sous l’autoroute et traverser la Route de Nevers pour
rejoindre l’aérodrome.
⑦ Aérodrome de Cosne-Cours-sur-Loire : vols découvertes
Continuer tout droit en longeant l’aérodrome. Suivre le balisage VAE dans
« Les Bréchats » et tourner à droite au premier stop. Continuer tout droit puis
au second stop, tourner à gauche sur l’Allée des Cortillats. Arrivé au bout de
l’allée prendre sur la droite puis la gauche en longeant le restaurant « Le
Chat ». Passer le passage à niveau et prendre tout de suite à droite sur le
chemin qui longe la voie ferrée.
⑧ La Ferme du Port Aubry
Arrivé à la Ferme du Port Aubry prendre la Rue des 4 Fils Doumer en face.
Continuer tout droit sur 1.7 km et tourner à gauche dans la Rue des Puits.
Reprendre ensuite à droite en suivant le balisage VAE pour revenir au Palais
de la Loire.
Arrivée au Palais de la Loire

