Uatiquement Vôtre N° 35

VOYAGE A SANCERRE

Le traditionnel voyage cyclo organisé par André Tignon a permis à 7 couples (dont 1 illégitime !)
de passer du Sancerre aux coteaux Giennois tout en dégustant aussi du Pouilly Fumé. Avec chaque
jour une pédalée d’une centaine de bornes sur les bords de la Loire, entre Briare et Nevers.

01) Sancerre (330m), pointu comme le Mont St Aubert.

02) Hôtel vieillot mais belle terrasse et bonne ambiance

03) Traversée de la Loire pour rejoindre Cosne/Loire.

04) Un parcours champêtre vallonné en Puisaye.

05) Ruines de donjon à St Vérain, site BCN/BPF.

06) Et les tournesols, comme autant de soleils.
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07) Au-delà des vignobles qui bordent la Loire, les
campagnes donnent des routes plaisantes à pédaler.

08) Et puis les vignobles se succèdent. Ici le Pouilly
Fumé, au nord de la Loire, autour de Pouilly.

09) La surprise d’une traversée d’un grand domaine sur
une piste de roches calcaires blanches.

10) Une roche qui donne son caractère au vin du
domaine de La Doucette. Face au château Nozet.

11) Sancerre, dans le Cher, c’est aussi le fromage de
chèvres " Crottin de Chavignol ". On sera servi !

12) Et dans le Cher, au sud de la Loire l’église de
Santranges, témoin du style roman berrichon.
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13) En site propre une piste cyclable qui participe au
projet des 1000 km longeant la Loire … à vélo.

14) Toujours impressionnants, les refroidisseurs de la
centrale nucléaire de Belleville sur Loire.

15) Au retour de Nevers, pont sur la Loire pour sortir
de la Charité sur Loire, lieu de passage vers St Jacques.

16) Retour précipité à l’hôtel du Rempart de Jackie …
à cause d’un besoin pressant. Puis embauche vendange

17) Sur la terrasse où les sept couples prenaient le
repas du soir. 9 cyclos, 5 marcheuses et le patron.

18) Pose dans les vignes devant la colline de Sancerre.
" Un vin et une randonnée… de rois " dit-on là-bas !
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