
ADHERENTS CONSULTEZ LE PROGRAMME COMPLET POUR 
CONNAITRE LES DETAILS (HORAIRE, RESERVATION..) DE LASORTIE 
 

* Vendredi 9 et samedi 10 septembre                                     Animateur : Maximin M 

 

                                                                               RANDONNEE D’AUTOMNE  
                                                                      Les Vendredi 9 et Samedi 10 septembre 2022  
 

                                                                    Au cœur du Grand Sancerrois 
 
                                                                     et de la ville de Jacques Coeur  
 

Vendredi 9 septembre  
− Voiture d’Achères à Sancerre rue Rempart des Dames : 245km 2h45  

 
Grande randonnée de 20 km et 520 m de dénivelé : Le vignoble du Grand Sancerrois.  
Au départ de la rue des Remparts nous suivrons le GR 31 à travers vignes vers les hauteurs de Chavignol, 

connu pour son célèbre crottin, d’où nous aurons de magnifiques vues sur Sancerre. Nous descendrons vers 

Venoize délaissant le GR31 pour atteindre le point culminant l’Orme au Loup et ses points de vue sur la vallée 

de la Loire. A nouveau le GR31 pour rejoindre Ménétréol-sous-Sancerre, nous emprunterons les viaducs de 

l’ancienne voie ferrée pour rejoindre Sancerre et terminer par un parcours dans le village.  

 

Voiture de Sancerre à l’hôtel INN de Bourges 7 avenue de Robinson Bourges 18000 : 50 km 45mn.  

 
Samedi 10 septembre  
- Voiture de l’hôtel INN au parking rue de Séraucourt : 2 km : 10mn  

 
Visite pédestre de Bourges et de ses Marais de 12 km et 70 m de dénivelé :  
Nous débuterons par la visite de la Cathédrale St Etienne fin XIIème siècle à l’architecture novatrice pour 

l’époque. Nous emprunterons la promenade des remparts avant de cheminer dans les rues bordées de maisons 

en pans de bois du XVème pour atteindre les Marais de Bourges. Nous découvrirons entre l’Yèvre et la 

Voiselle 135 hectares de parcelles potagères abondamment fleuries délimitées par des canaux. Nous tirerons 

le repas du sac dans le Jardin des Prés Fichaux avant de revenir dans le centre historique où nous verrons 

encore des maisons du XVème, un passage Casse-Cou, plusieurs édifices Renaissance et pour terminer le 

magnifique Palais Renaissance Jacques Coeur.  

 
N.B. En cas de mauvais temps ou de difficulté, l’animateur se réserve la possibilité de modifier les parcours.  

 

Retour à Achères : 258 km 2h50 (A71-A10)  

 

Transport en voitures particulières : Départ 6h30 du Parking du Gymnase Pierre de Coubertin.  

Les chauffeurs sont priés de se faire connaître à l’avance.  

Distance total A/R = 555 km. Indemnisation forfaitaire de 110,00 € : sur la base de 4 personnes par voiture.  

Hébergement en ½ pension à l’Hôtel INN Resto Nuovo de Bourges  
 

Repas tirés du sac, les Vendredi et Samedi midis 
 

Inscription et réservation préalable auprès de Jean-François M 

Par virement, ou par chèque de 70,00 € par personne, à l’ordre des Crampons Achérois,

correspondant à l’hébergement : nuitée, petit déjeuner et repas du Vendredi soir 

avant le 31 Août 2022 

 


