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Dimanche 13 octobre 2013 me voici sur mes terres à 
Cosne / Loire (58) au départ de ce 36ème rallye des 
Vignobles. Plusieurs parcours sont au programme, cette 
année je me lance sur le parcours VTT de 55 km après 
avoir déjà participé à 2 reprises mais en version route. 
 
La météo n’est pas idéale en ce dimanche matin au 
moment de rejoindre la ligne de départ fictive de cette 
randonnée, sans enjeu, sans classement. Il fait un petit 5° 
à 08h30 et le brouillard est là. Les premiers km en guise 
d’échauffement seront nécessaires. 
 
Départ du stade de Cosne, lieu de mes exploits 
footballistiques de jeunesse (c’était hier !), direction le 
Cher avec la traversée des ponts de Loire et du canal. Dès 
le 4ème km, après avoir passé le château de Buranlure, on 
entre dans le vif du sujet en quittant le bitume pour 
s’enfoncer dans la campagne. Déjà les chemins sont 
détrempés et le sol très glissant. 
 
Le parcours serpente dans la campagne berrichonne dans 
un temps hivernal. J’ai bien fait de mettre mon bonnet 
sous casque. 
 
Rapidement nous voici dans les coteaux du sancerrois, le 
relief est de plus en plus accidenté. Les ornières tracés 
par les engins agricoles sont boueuses à souhait, la terre 
glaise colle aux pneus et s’accumule autour du pédalier et 
des dérailleurs. 

 

 

Le rendement n’est pas terrible et certains passages il faut mettre pieds à terre tellement la roue arrière 
perd en adhérence. Au vu du % je ne suis pas sur que par temps sec cela soit plus facile à gravir. Nous 
roulons donc au milieu des vignes où les vendanges, retardées en raison des mauvaises conditions 
climatiques de septembre, sont encore en cours. 
 

Le temps froid et humide n’est pas propice à une randonnée bucolique à travers les vignobles de St 
Gemme et de Sury en Vaux. Les crevaisons sont nombreuses au fil des km. Les transitions bitumées 
courtes succèdent aux chemins de vigne. 
 

Le 1er ravitaillement est situé à la cave de la Mignonne au pied de Sancerre après 25 km de galères 
boueuses. Je suis déjà rincé et si j’avais initialement prévu de faire le grand parcours, je décide de me 
rabattre sur le 42 km. Dans la cave, nous sommes accueillis au son de l’accordéoniste de service et 
avec un petit sandwich rillettes et un café chaud, me voici prêt à repartir. 
 

Remontée sur route en direction de la place principale de Sancerre avant une descente jusqu’aux bords 
de Loire et on revient sur la rive droite du fleuve. La seconde partie du parcours est moins accidentée 
avec essentiellement des chemins en sous bois où l’allure est plus rapide. Je zappe le 2ème 
ravitaillement et j’arrive à Villechaud pour ensuite rejoindre Cosne via les bords de Loire. 
 

De retour à la maison avec au final 54 km au compteur et 3h20 de sortie VTT (hors ravitaillement), 
une belle sortie éreintante et la douche chaude est la bien venue. Je connais la région mais je ne 
pensais pas la randonnée si dure notamment sur la partie sancerroise. 
 

La saison VTT est lancée, les prochains rendez vous seront en Essonne avec certainement la 
Transmongeronnaise, la Milliacoise, la Gâtinaise ou encore la Polaire. 


