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Parmi les valeurs véhiculées par le label selon Atout France : 
   - l’esprit d’ouverture et la mise en valeur du patrimoine naturel, culturel, humain 
     (savoir-faire, autres produits du terroir) ; 
   - l’attractivité touristique de la destination (patrimoine, paysage,…) ;  

 
 
 
Les paysages viticoles de cette séquence du Val de Loire sont porteurs de l’identité 
et de l’attractivité de la destination, argument majeur et commun pour la Région 
Bourgogne Franche-Comté et la Région Centre. Extrait du site BFC :  
 

	  	  	   	  
	  
	  
 
 
 
 
 



Le Rallye des Vignobles, un pont entre deux rives      
  
Depuis de nombreuses années, le Rallye des Vignobles constitue l’événement automnal du Haut 
Val de Loire, mariant les différentes versions de la petite reine (cyclo, VTC, VTT) avec les 
coteaux du fleuve royal. Cette fête vélocipédique sur fond de vendanges a pris une ampleur 
durable qui conjugue à la force des mollets une activité toujours de saison avec un site renommé 
qui ménage des points de vues remarquables aux détours des différents parcours proposés aux 
participants. Et si ceux-ci viennent de plus en plus loin pour asseoir sur leur selle la notoriété du 
rallye, l’évènement illustre la relation étroite qui s’affirme entre les deux rives de la Loire à 
l’échelle du bassin de vie Cosne / Sancerre.  
Celui-ci exerce son influence sur une population estimée à cinquante mille habitants et bénéficie 
d’un cadre qui n’est pas seulement de vélo. Géographiquement, il s’articule autour de la séquence 
du fleuve que se partage les deux départements du Cher et de la Nièvre depuis la confluence avec 
l’Allier, là où il bifurque vers le nord et le couloir charitois avant de s’infléchir vers l’ouest et 
Orléans à l’entrée du Loiret. C’est à Pouilly que la Loire prend appui sur la butte de Saint-
Andelain pour détourner un temps son cours vers la butte de Sancerre, comme si les deux 
vignobles se renvoyaient la belle. C’est ici sa dernière confrontation notable avec la topographie 
dans sa traversée du Bassin Parisien et jusqu’à son embouchure.  
 
Cette configuration particulière qui associe les natures de sols calcaires, siliceuses et argileuses 
détermine une variété d’orientations propices aux différents cépages et une organisation 
paysagère caractéristique et attractive de part et d’autre de la vallée et sa forêt alluviale. En 
version touristique, la route des Vignobles du Cœur de France permet de visiter les Coteaux du 
Giennois, ceux de Pouilly et de Sancerre qui ont encore cette année et sans modération, accueillis 
d’une rive à l’autre une fête devenue celle du paysage en mouvement cyclo et pédestre. 
	  

	  
Coopération Val de Loire – atelier tourisme à Sancerre le 16/09/2010 



Parallèlement, cette terre de vignobles et de vélo a vu en 2008 l’inauguration du premier tronçon 
berrichon de La Loire à Vélo qui conforte l’engouement pour les voies vertes sécurisées. En ce 
sens, le schéma des véloroutes et voies vertes (VVV) de la Région Centre ainsi que le Schéma de 
Cohérence Territorial (SCOT) de la communauté de communes Loire et Nohain ont retenu la 
liaison Cosne-Sancerre de l’ancien tracé ferroviaire de la ligne du Paris-Orléans (PO) comme 
particulièrement attractive.  
 
Une offre touristique cohérente se dessine ainsi autour de cette liaison Cosne / Sancerre, 
exceptionnelle et structurante, qui associe la Loire des îles et des verdiaux avec le piton dominant 
et qui emprunte des ouvrages d’art remarquables entre Cosne, Saint-Satur et Ménétréol. Cette 
offre combinerait l’accueil bords de Loire avec la fonction circulation douce pour les trajets 
quotidiens d’une rive à l’autre et en relation directe avec le Parc d’activités du Val de Loire et les 
pistes cyclables cosnoises vers le centre ville. La liaison Pouilly-Sancerre s’effectuant via le pont 
de Pouilly et la Loire à vélo.  
Elle a ainsi un rôle stratégique à jouer pour le développement local, en particulier concernant une 
clientèle parisienne avec la complémentarité train/vélo. Sa réalisation représenterait un trait 
d’union vert et emblématique Berry-Nivernais dont l’enjeu est à la fois interdépartemental et 
interrégional. Elle pourrait s’articuler selon une convention de développement touristique à la 
bonne échelle des communautés de communes concernées en s’appuyant sur le volet patrimoine 
du Plan Loire grandeur nature. 
Jean-Jacques Verdier – Consultant paysage et territoire – Extrait du Journal du Centre du 5/10/2009 
 
 « Sancerre depuis son piton rocheux de 312m d’altitude, domine le splendide panorama du 
Val de Loire » - Office de tourisme du Sancerrois   
 

	  
Séquence Loire Cosne-Sancerre depuis la Tour des Fiefs avec la Côte de Puisaye à l’horizon 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  L’itinéraire V13 du schéma national des Véloroutes Voies Vertes retenu  
          sur le schéma de la Région Centre et par le SCOT Loire et Nohain 

	  
Contexte géographique et enjeu touristique 

Cosne est la deuxième ville de la Nièvre et son bassin de vie exerce une influence sur une 
population estimée à cinquante mille habitants selon le diagnostic du SCOT de la communauté de 
communes Loire et Nohain. La proposition répond à la nécessité économique, culturelle et 
sociale d’inscrire les projets à l’échelle pertinente du bassin de vie. 

La complémentarité Cosne / Sancerre n’est pas nouvelle qui met en relation étroite les deux rives 
de la Loire et conjugue la notoriété de Sancerre autour de son patrimoine historique et viticole 
avec le bassin d’activités de Cosne générateur d’échanges quotidiens. Les infrastructures 
routières et ferroviaires se développent côté Nièvre et constituent à moins de deux heures de Paris 
l’accès privilégié pour le Pays Fort et le Sancerrois. Depuis 1966 et la fermeture de l’ancienne 
ligne Cosne-Bourges de la compagnie des chemins de fer du Paris- Orléans (P.O), un autocar 
SNCF assure la liaison de 14 km entre les deux villes depuis la gare de Cosne. 

Développer une offre touristique autour de cette complémentarité et des paysages ligériens et 
viticoles emblématiques permettrait de transcender les limites administratives et de développer 
des projets partagés pour créer une dynamique dans laquelle élus et habitants se reconnaissent et 
s’identifient. Le lien entre paysages et produits du terroir n’est plus à démontrer et associe 
fortement l’identité et l’attractivité du territoire. Le bassin de vie bénéficie de quatre labels avec 
les A.O.C Sancerre, Pouilly-fumé, Coteaux du Giennois et Crottin de Chavignol et le bureau 
interprofessionnel des vins du centre (BIVC) mène une réflexion pour développer l’oenotourisme 



et les parcours de découverte des vignobles. S’appuyer sur cette séquence partagée du Val de 
Loire Nivernais / Berrichon permettrait de mieux la situer et de la positionner plus fortement 
comme destination touristique. 

Concernés : Les communautés de communes, le Bureau interprofessionnel des Vins du Centre 
(BIVC), réseau des offices de tourisme, la Maison des Sancerre, La Tour du Pouilly fumé, le 
Pavillon du Milieu de Loire, le Plan Loire grandeur nature. 

La véloroute des Vignobles comme itinéraire patrimonial et culturel 

L’itinéraire majoritairement en site propre et sécurisé, en prise directe avec les visiteurs en 
provenance de la Région Ile de France et d’Europe du Nord, en connexion avec la Loire à vélo, 
participe à l’attractivité de la destination à l’échelle du bassin de vie. Produit d’appel, la véloroute 
est susceptible de représenter une porte d’entrée et un parcours structurant pour des ramifications 
de visite sur les AOC, avec à la suite des organisateurs de séjours à thème cyclo-viticoles. 
Signaler Sancerre par la véloroute des vignobles depuis l’A77 ou la gare de Cosne qualifierait 
aussitôt le contexte touristique et l’itinéraire à suivre qui est ici assez remarquable (et quel serait 
l’intérêt d’un itinéraire sans les séquences paysagères qui le qualifient ?). 

Description 

Trait d’union Nivernais-Berry entre les deux rives de Cosne et Bannay pour la connexion avec la 
Loire à vélo, la voie verte peut s’appuyer sur l’emprise préservée de l’ancienne ligne ferroviaire 
qui reliait Cosne à Bourges et aujourd’hui désaffectée ; sa déclivité est donc très faible tout en 
réservant des vues magnifiques sur le canal latéral et le Val de Loire pour un parcours 
particulièrement original. Pour la qualité de son parcours, cette voie des vignobles mérite aussi 
d’être reconnue comme itinéraire culturel se développant sur les coteaux ligériens : 

Depuis le site de la Chaussade sur la confluence de la Loire et du Nohain, par la route touristique 
des bords de Loire, elle bénéfice de deux ouvrages d’art remarquables et patrimoine de l’histoire 
ferroviaire : l’ancien pont de la ligne du P.O, véritable observatoire sur la Loire des îles et des 
verdiaux et le viaduc de Saint-Satur qui souligne la butte de Sancerre et contribue à la 
composition du site emblématique. Elle offre ensuite le choix au visiteur entre la montée du piton 
pour découvrir le patrimoine historique de Sancerre ou la continuité en balcon du val par 
Ménétréol et Thauvenay pour le parcours de visite au cœur du vignoble. Des deux voies 
existantes à l’origine, une seule subsiste sur 10 km actuellement propriété de RRF et 
partiellement utilisée pour une activité de Cyclo-rail entre Port Aubry et Saint-Satur. L’emprise 
disponible permettrait le passage d’une voie verte après aménagement du support de roulement 
pour les vélos. 

	  
Le pont du P.O. patrimoine ferroviaire remarquable et observatoire sur la Loire des îles et des verdiaux 



	  	  	  	  	  	  	    
      L’itinéraire de la voie verte sur le viaduc de Ménétréol et les vignobles de Sancerre et Pouilly  
      emblématiques du Val de Loire, la butte de Saint-Andelain avec les Côtes du Nivernais à l’horizon 
 
 

	  	  	  	  	  	  	   	  
       Le remarquable viaduc de Saint-Satur et la voie verte à flanc de coteau en direction de Cosne 
 
 



                                
        Cosne. Le site de la Chaussade et le bassin du Nohain 
 

                                
        Cosne. La confluence Nohain-Loire et le pont de Cosne 
 

                                
        Cosne. Les bords de Loire et le pont du P.O. 



                                    
  Le pont du P.O. ouvrage d’art exceptionnel sur l’inventaire du patrimoine du Canton de Sancerre   
 

                                    
            Cosne à Port-Aubry. La route touristique et les bords de Loire depuis le pont du P.O. 
 

                                    
                Saint-Satur. Le passage supérieur de la voie verte et le diverticule de la Loire à Vélo   
 



                                  
      Saint-Satur. L’AOC et le piton de Sancerre 
  

                                  
      Sur le viaduc de Saint-Satur – Photo La Loire à Vélo 
 

                       
  Le coteau de Sancerre.Viaduc de l’Etang et voie verte des vignobles dominant le canal Latéral 


