Au fil de la Loire nivernaise,
espace naturel protégé et vignobles.
à Cosne-sur-Loire

Lieu de départ : Gare Cosne-sur-Loire (Nièvre)
Longueur : 22,5 km
Niveau : difficile
Durée : 6h
Balisage : blanc et rouge du GR® 3G puis GR® 3
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2 Emprunter le GR® 3 plein sud, (flèche indicatrice vers La Charité-sur-Loire) par la D 509,
puis par un sentier qui suit le bord de Loire.
Reprendre la D 509 encore 300m.
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3 Tourner à gauche et traverser le passage
à niveau SNCF. Emprunter la D 243 à gauche
sur 100 m.
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4 S’engager sur le premier chemin de terre à
droite et, après 200 m, virer à droite sur le sentier à travers bois. Continuer toujours tout droit
vers le sud, jusqu’à la route. Tourner à gauche
et après 200 m, au hameau des Loyons, quitter
la route et prendre le chemin à droite près des
maisons. Après 250 m, à la fourche, s’engager
sur le sentier de droite et suivre jusqu’à la D 243.
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La Roche

5 Emprunter cette route à gauche pour tra-

D4

verser le hameau de La Roche, jusqu’au croisement avec la D 4. Prendre la D 553 dans
le prolongement de la D 243, direction Tracy-sur-Loire. Aux maisons, quitter cette route
et prendre à droite. Passer vers l’église pour
continuer le sentier qui suit la voie ferrée et
rejoindre le bourg de Bois Gibault.
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6 Tourner à droite sur la rue qui rejoint la
ligne SNCF ; traverser sous le pont.

Les Girarmes
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Les Loges
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7 Emprunter à gauche, le chemin qui longe la
voie ferrée jusqu’à l’arrêt de trains.
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Topo guide : « La Bourgogne à Pied »
Carte IGN série bleue : 2921O – 2921E – 2922E
LES TYPES DE BALISAGE
Type de sentiers
Bonne direction
Tourner à gauche

Tourner à droite

Mauvaise direction

1

2

GR

®

3

GR

®

PR

®

Suivre le balisage indiqué dans le descriptif.

emprunter le balisage blanc et rouge du GR®
3G en direction du sud-ouest, par les rues de
la ville, jusqu’au panneau indicatif situé en bordure du fleuve Loire.

2

D 55

Bienvenue en Bourgogne
pour quelques heures de balades.

1 De la cour de la gare de Cosne-sur-Loire

1

D955

Vous êtes arrivé en gare
de COSNE-SUR-LOIRE.

11

Gare

8 Traverser les voies. Tourner deux fois à
droite sur la route, aux Girarmes. Dans le virage, s’engager à droite sur le sentier parallèle
à la ligne de chemin de fer et passer le hameau
des Loges par la D 153 sur 500 m.
9 Quitter la route dans le virage et prendre

le chemin en face dans les vignes. Après 700
m, tourner à gauche, puis à droite après 500
m. A la voie romaine (des pavés subsistent)
descendre tout droit jusqu’à l’entrée de Pouillysur-Loire. Traverser le pont sous la voie ferrée.

10 Quitter le balisage blanc et rouge du GR®
3 et emprunter en ville, la rue de Paris, puis
à gauche la rue Waldeck-Rousseau ; la rue
René Couard.
11 Quitter le balisage jaune au carrefour juste

avant le pont sous la voie ferrée et rejoindre la
gare de Pouilly-sur-Loire par l’Avenue de la Gare.

POUR SE RENDRE
A COSNE-SUR-LOIRE
DEPUIS NEVERS
en train TER Bourgogne et Corail Intercité
De Nevers à Cosne-sur-Loire

7h24

>

8h05

L à V en Corail Intercité

8h35

>

9h23

L à V en TER

9h35

>

10h17

S en TER

10h24

>

11h05

TLJ

en Corail Intercité

POUR SE RENDRE
A NEVERS DEPUIS
POUILLY-SUR-LOIRE
en train TER Bourgogne et Corail Intercité
De Pouilly-sur-Loire à Nevers

16h57

>

17h25

sauf S en TER

17h59

>

18h34

TLJ

en TER

21h09

>

21h38

LàV

en Corail Intercité

Horaires indicatifs
TLJ : Tous les jours - L à V : Lundi à Vendredi - L à S : Lundi à Samedi
sauf le S : sauf le Samedi - D * : Dimanche et fêtes

+ d’informations sur votre voyage en train Corail
Intercité : Consultez le site www.voyage-sncf.com

+ d’informations sur votre voyage en TER Bourgogne :
Bénéficiez de 25 à 50 % de réduction avec la carte
Bourgogne liberté ou le tarif Bourgogne Tribu, pour les
groupes de 10 personnes et plus.
Pour en savoir plus
sur les tarifs et horaires :

A VOIR :
En chemin :
Pavillon du Milieu Loire
Pouilly-sur-Loire et son vignoble
Cosne-sur-Loire

Dans la région :
Nevers
La Charité-sur-Loire
Sancerre

Photos : Alain Doire - Bourgogne Tourisme

Partez à la rencontre du dernier fleuve sauvage d’Europe, un site
préservé qui abrite d’importantes espèces animales et végétales.
Au détour d’un chemin, vous goûterez également aux charmes
des vignes de Pouilly-Fumé .

