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 Route  Difficile  53 km  04:25  285 m 03 ALLIER

Dompierre-sur-Besbre
- Place de la
République

 Fiche Descriptive

Au coeur de la Sologne bourbonnaise

DESCRIPTION

Cette escapade vous mène au cœur des paysages charmants de la Sologne bourbonnaise, caractérisés notamment par de nombreux étangs. Creusés par des exploitants agricoles pour accueillir les eaux drainées pendant l’hiver ou encore par les moines cisterciens pour en
faire des réserves poissonneuses, ces étangs qui jalonneront votre parcours font aujourd’hui l’identité de la Sologne Bourbonnaise. Ils sont propices au développement d’une grande diversité animale et végétale. C’est également en Sologne Bourbonnaise que s’est forgée
l’identité architecturale de l’Allier. Caractéristiques, les briques roses décorent joliment les façades des maisons anciennes. Le départ s’effectue à Dompierre-sur-Besbre. Très vite, après avoir traversé le canal latéral à la Loire, c’est le village typique de Beaulon qui vous dévoile
ses maisons où se mêlent pans de bois et briques polychromes. Direction ensuite l’abbaye de Sept-Fons: fondée en 1132 par les moines de l’abbaye de Fontenay, elle fut réformée en 1663 par un jeune abbé de 20 ans. Après la révolution, la vie monastique ne put reprendre
qu’en 1845 et fut marquée par la forte personnalité de Dom Jean-Baptiste Chautard qui influença toute l’église de France pendant des générations. L’itinéraire se poursuit en traversant les villages de Saligny-sur-Roudon et Vaumas. Puis, à Saint-Pourçain-sur-Besbre, le
somptueux château de Thoury qui date des XIIème, XVème et XVIème siècle, niché dans son écrin de verdure, vous propose la visite de son parc. Toujours à Saint-Pourçain-sur-Besbre, un autre château, celui de Beauvoir, vous invite à la visite de son jardin à la française. Avant
de regagner le point de départ, vous passerez non loin du célèbre parc d’attractions et animalier « Le Pal » qui accueille près de 400 000 visiteurs chaque année. 

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
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