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Sentiers pédestres en Terres du Haut Berry

AUTOUR DU PATRIMOINE
CHÂTEAU DE MAUPAS
Le château de Maupas situé à la sortie du village est mentionné pour 
la première fois en 1296, comme relevant du fief de la maison de Seuly. 
Après avoir été acquis au milieu du XVe s. par la famille Dumesnil-Simon, 
le château est propriété de la famille Agard de Maupas depuis 1682. 
Dans sa forme actuelle, les différentes parties encore visibles ont été 
construites entre le XVe et le XIXe siècle. Une collection unique de faïence 
orne la somptueuse cage d’escalier et illustre le savoir faire des plus 
grandes manufactures européennes des XVIIe et XVIIIe siècle (Delft, 
Moustiers, la Compagnie des Indes, et d’Italie…).

VIN DE MENETOU-SALON
Le vignoble de Menetou-Salon, se dessine sur des terres vallonnées de 
marnes et calcaires kimméridgiens. Jacques Cœur, Grand Argentier du 
roi Charles VII, serait tombé sous le charme de ce vignoble berrichon 
et aurait acheté des parcelles et un château au cœur de ce terroir. 
C’est grâce à lui que le vignoble de Menetou-Salon va connaître un 
essor formidable, puisqu’il agrémente alors la table du roi de ces vins 
fins, frais et fruités. Comme dans le vignoble voisin de Sancerre, deux 
cépages y sont cultivés : le sauvignon pour les vins blancs et le pinot 
noir pour les rouges. Reconnus « Appellation d’Origine Contrôlée » en 
1959, les terres de Morogues en sont les plus renommées.

Ce circuit longe ou traverse des rivières du site Natura 2000  « Coteaux calcaires 
du Sancerrois »  qui accueille de nombreuses espèces et milieux fragiles et 
en danger comme les Aulnaies-frênaies et les écrevisses à pattes blanches. 
Pour en savoir plus : http://pays-fort-sancerrois.n2000.fr/accueil
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PARCOURS 7,3 km DÉNIVELÉ 235 m DURÉE 1 h 30
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MOROGUES, les vignes



DÉPART MOROGUES

Place de la Mairie (place des Tilleuls) Place de la Mairie (place des Tilleuls) 
Dos à la Place des Tilleuls, descendez 
la Grande Rue qui passe devant la 
Mairie, tournez à droite avant l’Église. 
Au carrefour de la cave Pellé prenez 
à gauche, passez devant le garage et 
empruntez le premier chemin montant 
sur la gauche.

DÉPART AUBINGES

Place face à la MairiePlace face à la Mairie
Dos à la mairie, partez à gauche direction 
Morogues – faites 100 m et à la patte 
d’oie, prenez la petite route de gauche 
sur 50 m, prenez ensuite le premier 
chemin à droite.

CIRCUIT

5

Château de Maupas

 Point de départ

5  Numéro au départ

5  Boucle pédestre

 Office de tourisme

 Site remarquable

 Restauration

 Aire de pique-nique

 Point d’eau

 Aire camping-car

 Camping

 Liaison

 GR 31

 Route Jacques Cœur

N

5

AUTOUR 
du PATRIMOINE

TERRES DU 
HAUT BERRY
 Communauté de Communes

CIRCUIT

6

CIRCUIT

17

CIRCUIT

4

CIRCUIT

7

CIRCUIT ADJACENT 
PARASSY / LA MONTAGNE 

CIRCUIT ADJACENT 
LES-AIX-D’ANGILLON

CIRCUIT ADJACENT 
LES VIGNES / MOROGUES

CIRCUIT ADJACENT 
SAINT-CÉOLS
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