
 

 

 

Adresse postale : ARPA – Vitry 

Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU 

94400 Vitry sur Seine 

Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr 

Vitry sur Seine, le 30 août 2021 

 
   

  

vous propose 

un séjour de randonnées - œnologie à Sancerre 

du lundi 8 (au soir) au vendredi 12 novembre 2021 

Randonnées avec un guide accompagnateur 

 

Ces quatre jours sont organisés avec Jean-Marc AUBRY, guide de « FOEHN RANDO ». 

Juchée sur une butte couverte de vignes et de forêt, à quelques 300 mètres d'altitude, la petite 
ville de Sancerre s'aperçoit depuis des kilomètres à la ronde. La Loire coule à ses pieds et le 
panorama, depuis le château, est sublime. 

Sancerre (Village préféré des Français 2021 !) se parcourt à pied pour y voir l'église, les maisons 
anciennes, restaurées ou en passe de l'être dont la maison de Jacques Cœur et les vestiges du 
château féodal du XIVème siècle : la tour des Fiefs, dans le parc du château, et un plus récent 
édifice appartenant aux Marnier-Lapostolle. 

À quelques kilomètres de Sancerre, Chavignol a conservé l'âme des villages vignerons d'il y a 100 
ans. Les maisons sont parfois très anciennes, du XVIème siècle et les caves et les chais, en activité 
ou non se devinent dans chacune. En remontant la rue principale, on arrive à un belvédère d'où 
la vue sur Sancerre est magnifique, au coucher du soleil. 

Le vignoble de Sancerre s’étend sur 14 communes et 2800 hectares ; il domine la Loire du haut 
de son “piton” et offre un sublime panorama de magnifiques collines parfaitement adaptées à la 
vigne, bien orientées, exposées et protégées. 
  

Tarifs base 12 inscrits :  
ARPA :   495 € par personne 

  Extérieur :  530 € par personne 
Supplément chambre « Single » : 120 € 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Jeudi 30 septembre 2021 

mailto:arpa.vitry@orange.fr
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Accès et hébergement    
La détention d’un passe-sanitaire est obligatoire. 
L’hébergement du lundi 8 au vendredi 12 novembre 2021 (4 nuits) 
en chambre double (un ou deux lits) est en demi-pension (le soir) à 
l’Hôtel du Rempart à Sancerre. Les chambres « single », en nombre 
limité, sont avec supplément. 
L’arrivée à l’hôtel est prévue le lundi à partir de 17 h. Dîner sur 

place. 

La dispersion du groupe le vendredi 12 novembre se fera à l’issue de la randonnée vers 16 h 30 – 
17 h. 

Accès à Sancerre (non inclus dans le tarif) :  

• Par la route : Sancerre est à environ 200 km de Vitry sur Seine via l’A6 et l’A77 (2 h 20 de 
trajet). Nous pourrons comme d’habitude organiser le covoiturage pour ceux qui le souhaite. 

• Par le train : Sancerre est joignable de Paris Bercy en TER puis autocar en environ 2 h 30. 

Programme 
Randonnées : Quatre jours de randonnées en étoile 

Mardi 9 : Visite sans difficultés d’environ 2 h de la ville médiévale de Sancerre par le « fil 
rouge ». Descente de Sancerre par le GR jusqu’à Ménétréol-sous-Sancerre, passage du canal 
latéral à la Loire que l’on longe jusqu’à Saint Thibaud puis traversée de Saint Satur jusqu’au 
viaduc qui permet la remontée vers Sancerre [Dénivelé : 170 m]. 

Mercredi 10 :  Départ de Bué, les vignes, le vallon jusqu’au pied de 
Sancerre puis Chavignol avant la bonne montée menant au 
plateau et redescente sur Bué [Environ 13 km – Dénivelé 240 m]. 

Jeudi 11 :  Randonnée « La boucle de Chavignol » : Randonnée 
sympathique qui passe d’un coteau à l’autre, d’un vallon à l’autre 
par Verdigny, chavignol, Amigny et Chavignolet [Environ 11 km – 
Dénivelé 140 m]. 

Vendredi 12 : Randonnée « Le tour du Piton » : Une grande boucle autour de Sancerre dominant 
tout d’abord le canal latéral puis boucle au sud de la ville pour rejoindre le Vallon et remonter 
nord-est vers le cimetière [Environ 14 km – Dénivelé 210 m]. 

Difficultés : Les randonnées, d’environ 5 à 7 h de marche par jour selon la forme du groupe et les 
conditions météo, sont accessibles à tout marcheur malgré quelques bons dénivelés. 

Durant ces randonnées, notre guide nous parlera des sites, de la faune et de la flore spécifiques 
aux lieux traversés, s'occupera de nos petits ou plus gros bobos, en bref se mettra en quatre afin 
que nous gardions le meilleur souvenir possible du séjour. 

Visites œnologiques après rando : 
Mardi 9 : Visite de la Maison des Sancerres : Explorez 
l’appellation Sancerre par un voyage à travers 15 époques 
géologiques et 3 terroirs, identifiez les arômes caractéristiques des 
vins de l’appellation dans le jardin qui dévoile leur extraordinaire 
palette aromatique, etc. Terminez par une dégustation de trois vins 
sur la magnifique terrasse surplombant le vignoble. 
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Mercredi 10 : Visite du Domaine Crochet : Le domaine est 
situé au cœur du sancerrois, dans le petit village vigneron de 
Bué. Vignoble familial depuis plusieurs générations, Janine et 
Dominique exploitent 12 ha dont 8,5 ha en Sauvignon pour 
l’élaboration de Sancerre blanc ainsi que 3,5 ha de Pinot noir 
pour l’élaboration des Sancerre rouge et rosé. Ils cultivent 
leurs vignes de façon raisonnée à tendance biologique afin de 
respecter leurs plantes et leurs terroirs. 

Jeudi 11  : Passons à l’étape supérieure avec le Domaine Famille Bourgeois ! : 72 ha de vignes 
divisées en 124 parcelles de cépages Sauvignon Blanc et Pinot Noir exclusivement (80% de blancs, 
12% de rouges, 8% de rosés) autour de Chavignol et Sancerre ; une centaine de cuves garnissent 
le très impressionnant chai gravitationnel du domaine sur 4 étages ; achat de domaines locaux 
(Sancerre & Pouilly Fumé) et à l’internationale avec l’acquisition d’un domaine Néo-Zélandais qui 
travaille le Sauvignon Blanc : Le Clos Henri. 

 
Dégustation accompagnée de Crottins de Chavignol. 

Nous dinerons au restaurant du Domaine. 

Matériel 
– Pour les randonnées : Chaussures et chaussettes de randonnée, un sac à dos (pour vos affaires 

personnelles de la journée et le partage du pique-nique du déjeuner préparé par le 
guide), canif, gobelet et assiette, et, selon les conditions météo, vêtement de pluie et/ou 
coupe-vent, pull ou polaire, gants, lunettes et crème solaire et chapeau ou bonnet, 
éventuellement jumelles, appareil photo, maillot de bain etc. Et… de l’eau, en quantité 
suffisante ! 

– Pour le soir : Changes, affaires de toilette, pharmacie personnelle (Élastoplast, si vous craignez 
les ampoules), etc. 

Tarifs (sur une base de 12 participants) : 

• Adhérent ARPA (à jour de sa cotisation 2021) : 495 € 

• Extérieur : 530 € 

• Supplément chambre « Single » : 120 € (en nombre limité) 

Le prix comprend :  
L’hébergement en hôtel à Sancerre du lundi soir au vendredi matin, les repas et vivres de 
randonnées du lundi soir au vendredi midi inclus, les dégustations aux vignobles et les 
honoraires du guide accompagnateur ainsi que son assurance RC et recherche/secours. 
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Il ne comprend pas : 
Le transport pour se rendre à Sancerre et en repartir et les boissons, en particulier celles 
prises durant les dîners. 
 

Le paiement se fera à l’inscription par un seul chèque qui sera débité le 15 octobre 2021. 
 

 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Jeudi 30 septembre 2021 

Si le nombre d’inscrits est inférieur à 10 la prestation sera annulée. 

La taille maximale du groupe est de 15 personnes 
 

Les inscriptions sont fermes et définitives. Seules les annulations, sur présentation d’un 
certificat médical, seront prises en compte pour un remboursement, avec retenue des frais 
fixes. 

 
 

Cette activité proposée par l’ARPA, est accessible à toute personne en bonne forme physique. 

Nous restons, à votre disposition pour toute information complémentaire. 

Contacts  

Françoise BELLOT : 06 45 89 29 04        Marie-France DELESPINE : 06 72 24 45 35  
 

 



 

 

 

 

Adresse postale : ARPA – Vitry 

Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU 

94400 Vitry sur Seine 

Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr 

Vitry sur Seine, le 30 août 2021 

 
 
 

Séjour de randonnées - œnologie à Sancerre 

du lundi 8 (au soir) au vendredi 12 novembre 2021 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Rappel : Le tarif ARPA n’est applicable qu’aux personnes à jour de leur cotisation 2021 

Nom Prénom Adhérent ARPA Extérieur 

    
    
    
    

Randonnée / Œnologie à Sancerre – 8 au 12 novembre 2021 

Participants Nombre Prix unitaire Total 

Adhérents ARPA   495 €  

Extérieurs  530 €  

Chambre individuelle (nombre limité)  120 €  

TOTAL    

 
 

N° de téléphone portable : __ __ __ __ __    Adresse courriel : ……………………….…………… 
 

N° du chèque : …………………    Nom de la banque : …………………………………….…………….. 

(Les adhérents inscrivant des personnes extérieures doivent faire un chèque d’acompte 
global à l’ordre de l’ARPA Vitry) 

Seul·e, je partagerai la chambre  Avec : _______________  Je ne sais pas * 

  Je peux véhiculer   J’ai besoin d’être véhiculé(e)   Je viendrai en train 

* Dans la mesure du possible, nous vous mettrons en relation avec les personnes dans votre situation. 

 

Si le nombre d’inscrits est inférieur à 10, la prestation sera annulée 
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