
Itinéraire 

Départ : Esplanade Porte César (face à l’Office de Tourisme).  

1- Descendre par la route qui longe le mur de l’Esplanade, dite « Le Casse-Cou » jusqu’à Saint-Romble. 

2- Au stop, traverser le carrefour et descendre par la route en face à droite (ne pas suivre le pavé mais l’autre route).  

3- En bas de la route, traverser pour prendre en face le chemin empierré et aussitôt à la fourche,  
     prendre la branche de droite pendant 800m. 

4- Au carrefour, tourner à gauche sur le sentier et le suivre sur 1500m en négligeant les sentiers de gauche et de droite.  
    En atteignant la descente, le chemin devient bitumé. 

5- Traverser la route et se diriger en face sur « Le Chemin de Crouils » qui monte jusqu’au sommet de la colline.  

6- En haut, au croisement, prendre à gauche et dans le virage suivant, tourner à gauche sur l’ancienne voie de chemin de fer.  
     Le viaduc de Ménétréol-sous-Sancerre est rapidement atteint. Le traverser et à sa sortie continuer tout droit. 

7- Vous arrivez au viaduc métallique, dit le « Viaduc de l’Étang ». En le traversant, attention à vos pieds ! 

8- Continuer et vous arrivez sur un parking (celui de la discothèque) : le traverser pour rejoindre la route. Vous êtes à l’ancienne gare 
     de Sancerre. Tourner à droite sur la route et continuer tout droit sur 800m jusqu’à un pont qui enjambe la route.  

9- À ce pont, prendre à gauche la route qui descend en épingle. Passer sous le pont et continuer en suivant la route. 
    Au carrefour, continuer tout droit puis à droite « Rue de la Porte de Sancerre » (ignorer ensuite les deux rues à gauche). 
    Vous atteignez la rue du Commerce (attention à la circulation) : la traverser et prendre à gauche jusqu’à l’Abbatiale.  

10- Monter la rue à gauche « Rue E. Audonnet ». Au bout, tourner à gauche et monter jusqu’à l’ancienne gare de Saint-Satur  
       qui héberge maintenant la Maison des Associations. Suivre la direction « Accès au Viaduc ». 

11- Vous arrivez au Viaduc de Saint-Satur, ancienne ligne de chemin de fer (hauteur :28m, longueur : 430m, 25 piliers).  
       Le traverser et vous arriverez ensuite au même petit pont que tout à l’heure.  

12- Redescendre à droite mais prendre le premier chemin de terre à gauche. Monter ce chemin jusqu’au croisement.  

13- Traverser la route et aller tout droit jusqu’à regagner « Saint-Romble » et reprendre l’allée en face  
       pour remonter jusqu’à l’Esplanade Porte César. 
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