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 Route  Facile  61 km  05:10  527 m 03 ALLIER

Le Montet - Place du
8 mai

 Fiche Descriptive

Escapade dans le bocage - variante

DESCRIPTION

Bienvenue au Montet, au cœur du bocage Bourbonnais. Le village, dominé par son imposante église romane, accueille chaque année au printemps, avec la collaboration de plusieurs autres communes, le festival "Jazz dans le bocage". Cet itinéraire sportif de 62 km vous
propose de cheminer dans le cadre bucolique du bocage Bourbonnais. Le bocage est un des paysages les plus charmants de l’Allier : créé à des fins agricoles au Moyen-Âge, il avait d’abord vocation à séparer les espaces d’élevage de ceux réservés à la culture. À l’élégante
mosaïque de petits prés aux contours dessinés par des haies se succèdent bosquets ou forêts dont émergent quelques arbres monumentaux non sans rappeler la campagne anglaise. Vous rejoignez d'abord Deux-Chaises et, après avoir franchi le Val d'Aumance, le bourg de
Cosne-d'Allier. Puis direction Vieure où vous apercevez l’élégant château de la Salle qui date du XIVème siècle. Vous passez également à proximité du plan d'eau de Vieure et sa base nautique qui propose de nombreuses activités. Buxières-les-Mines constitue la dernière étape
avant une jolie grimpette qui, dans un décor toujours aussi charmant, vous mène jusqu'au belvédère des Côtes Matras qui constitue l'un des points forts de l'itinéraire : ce panorama à 360°, situé à 485 m d'altitude, propose un somptueux point de vue sur le bocage Bourbonnais
et, au loin, la montagne Bourbonnaise, les Monts du Forez, le Massif du Morvan… Un véritable moment de bonheur en perspective !

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 03 ALLIER

3 rue des Batisses

03170 DOYET

 09 82 31 72 39

 departement03-presidence@ffvelo.fr

 http://club.quomodo.com/-codep-cyclotouriste-03

Comité Départemental du Tourisme de l'Allier

6 Rue Jean Vidal

03400 Yzeure

 04 70 46 81 50

 documentation@allier-tourisme.net

 http://www.allier-auvergne-tourisme.com/
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