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 Route  Difficile  66 km  05:30  627 m 03 ALLIER

Le Donjon - Place de
la République

 Fiche Descriptive

Les donjons disparus

DESCRIPTION

Au départ du Donjon, ce circuit sportif de 66 km vous propose dans sa première partie de cheminer au cœur des paysages typiques de Sologne bourbonnaise, caractérisés par une alternance d’étangs, de forêts et de prairies bocagères. 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, les nombreux étangs qui jalonnent votre parcours font aujourd’hui l’identité de la Sologne bourbonnaise et sont propices au développement d’une
grande diversité animale et végétale. La position stratégique de cette région lui a par ailleurs valu la construction de nombreux châteaux et donjons, aujourd’hui le plus souvent disparus. Le nom des communes traversées témoigne de ce passé riche en rebondissements. À partir
de Chassenard, le parcours est beaucoup plus vallonné et vous emmène sur les premiers contreforts de la montagne bourbonnaise. Vous profitez alors de jolis panoramas sur le Puy de Montoncel, plus haut sommet de l’Allier à 1287 m, et sur l’ensemble de la montagne
bourbonnaise. À l’est, c’est la Loire et ses plaines alluviales qui se dévoilent sous vos yeux. Quel bonheur ! Vous rejoignez ensuite le village de Montaiguët-en-Forez et son château qui date du XVème siècle et dont le parc est ouvert à la visite. Après avoir traversé d’agréables
forêts de résineux dans un paysage de moyenne montagne, il est temps de redescendre sur le Donjon en passant par le village de Loddes.

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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