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Il faut bien sortir des agglomérations parisiennes, mais après Bondoufle, les villages 
s’espacent et vous retrouvez la nature. Vert-le-grand, Saint Vrain, la Ferté Alais, 
Boutigny-sur-Essonne, des villages plus… humains, vous suivez la vallée de l’Essonne, 
rivière qui a donné son nom au département, jusqu’au premier contrôle-ravitaillement à 
la base de loisirs de Buthiers (site BPF 45 de Malesherbes à proximité) Après, vous 
continuez à suivre l’Essonne, jusqu’à Aulnay-la-rivière, puis la Rimarde qui vous 
mènera à Yèvres-le-Châtel, dominé par son château-fort. De la plaine, la forêt 
d’Orléans, à Chateauneuf-sur-Loire vous trouvez le fleuve royal, Germigny-des-prés et 
son oratoire carolingien, Saint-Benoit-sur-Loire et sa basilique romane (site BPF 45) 
Sully-sur-Loire et son château, enfin au stade, le ravitaillement principal. La digestion se 
fait en bords de Loire, que vous quittez à Lion-en-Sullias pour parcourir la campagne 
berrichonne. Le parcours devient un peu plus vallonné. Vous rejoignez la Sauldre à 
Blancafort, vous la suivez jusqu’à Vailly-sur-Sauldre où se tient le contrôle de l’après-
midi. Par monts et par vaux vous arrivez à Sainte- Gemme-en-Sancerrois, droite, droite 
et vous êtes dans les vignes, dans une côte aussi, avec un magnifique panorama sur le 
piton de Sancerre. Sury-en-Vaux, Mainbray, il y a de la vigne partout alentour, une côte 
longue, pas difficile, quoique après plus de 200 km…  et puis un changement de 
paysage, plus de vigne et pas d’arbre, cela ne dure pas, vous dominez le village 
pittoresque de Chavignol, commune de Sancerre et vous êtes arrivés, car en effet pour 
cette édition, nous avons fait le choix d’arriver, non dans une cave, mais là où on affine 
les crottins… de Chavignol. La fromagerie Dubois-Boulay, 4 générations d’affineurs, 
crée en 1896, voilà un endroit qui va vous permettre de déguster le crottin, 
accompagné du traditionnel verre de sancerre. Un vigneron sera là pour vous le servir ! 
 

Mais auparavant il vous aura fallu, respecter le code de la route. Peu d’autos sur les 
petites routes, mais soyez toujours sur vos gardes. Respectez les lieux et par là même 
les municipalités qui nous accueillent, c’est l’image de la FFCT. 
Le casque, non obligatoire, mais vraiment indispensable ! 
Trop onéreux le retour en car, pratiquez le covoiturage entre club, entre copains, vous 
ferez des économies. 
 

La dégustation se fera au fur et à mesure des arrivées, il y aura ainsi moins de 
contraintes d'horaires pour les plus rapides ou les personnes qui souhaitent rentrer 
rapidement… à vélos pour certains ! 
 

Chavignol le grand cru des crottins 


