De Loire en vignes
tourisme
Cheminant au cœur du vignoble de Pouilly-sur-Loire, ce circuit fera
la joie des randonneurs. Les sommets des coteaux offrent une vue
imprenable sur la vallée de la Loire et le Sancerrois.
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Depuis NEVERS :
en Train TER Bourgogne
De Nevers à
Pouilly-sur-Loire
12h22 > 13h03

TLJ

De Pouilly-sur-Loire à
Nevers
18h04 > 18h46

TLJ

+ d’informations sur votre voyage en TER Bourgogne :
Bénéficiez de 25 à 50 % de réduction avec la carte
Bourgogne liberté ou le billet groupe TER.
Pour en savoir plus
sur les tarifs et horaires :
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PES DE BALISAGE
LES TYPES1 DE BALISAGE
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POUR SE RENDRE À
POUILLY-SUR-LOIRE :
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POUILLYSUR-LOIRE
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Mauvaise direction

TLJ : Tous les jours

À VOIR EN CHEMIN :
Ancienne voie royale
Vue panoramique sur la vallée de la Loire et
Pouilly
Hameau vigneron des Loges

Carte IGN : GR3 topoguides Bourgogne à pied®

Vue sur la Loire et le Sancerrois
Château du Nozet XIXe (privé)

Lieu de départ : Gare de POUILLY-SUR-LOIRE
Longueur : 13 km - Durée : 3 h 15 - Couleur balisage : jaune - Difficulté : moyen

Vignoble de Pouilly

Vous êtes arrivé en gare de POUILLY-SUR-LOIRE.
Bienvenue en Bourgogne pour quelques heures de balades. Suivre le balisage indiqué dans le descriptif.
D Depuis la gare SNCF, emprunter l’Avenue de la
gare à droite pour rejoindre le PR, puis rejoindre
le point 1.
1 De la place de l’Eglise, rejoindre la rue principale
et la suivre à gauche, en direction de Cosne-surLoire.
2 Au carrefour, emprunter le GR® 3 en face.

Passer sous le pont de chemin de fer. Se diriger
à gauche sur quelques mètres, puis emprunter à
droite l’ancienne voie royale pavée par endroits. Au
bout, s’engager à gauche, au milieu des vignes, sur
le chemin qui conduit aux Loges. Il vire à gauche
puis à droite dans le vignoble (vue sur Pouilly et la
vallée de la Loire). Descendre par la D 153 puis
par la rue Saint-Vincent pour arriver au hameau
vigneron des Loges.

3 A la place centrale du hameau, prendre la rue
à droite et poursuivre par le chemin qui remonte le
vallon. Emprunter la D 553 à droite. Juste avant l’A 77,
elle longe à droite l’autoroute sur 250m, passe sous le
pont puis gagne à gauche Les Berthiers. Traverser le
hameau à droite.
4 Emprunter le premier chemin à droite. Il monte

au château d’eau de Saint-Andelain. Prendre
la D 153 à droite jusqu’à la table d’orientation
(vue panoramique sur la vallée de la Loire et le
Sancerrois). A la fourche, suivre la D 503 à gauche
sur 100m.

6 Bifurquer à droite sur le chemin. Il descend dans
les vignes, puis longe l’A 77 à gauche. Passer sous
le pont. Au carrefour, tourner à droite et poursuivre
jusqu’au centre-ville de Pouilly. Rejoindre la rue
principale en face et regagner l’église.

NB : Depuis la gare SNCF, emprunter l’Avenue
de la gare à droite pour rejoindre le PR,
directement.
Le prendre à gauche pour rejoindre le point 1.
Au retour, après le point 6, dès la sortie du pont
reprendre l’Avenue de la Gare à gauche.

5 Dans le grand virage, descendre à droite au
château du Nozet (privé). Traverser le site et
remonter par les vignes. Prendre la D 503 à droite.
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