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 VTT  Très facile  22 km  01:50  249 m 03 Allier

Lavault-Saint-Anne  Fiche Descriptive

De la Brosse à Coursage

DESCRIPTION

Ce circuit prend son départ aux portes de Montluçon, à Lavault-Ste-Anne. Avant de démarrer votre circuit dans le bois de la Brosse, une photo souvenir du site de La Charité s'impose. Ce monument a été reconnu chef-d'oeuvre de l'architecture du XXe siècle en 2004. C'est un
don du vicomte Paillhou qui légua tous ses biens à la commune de Lavault-Ste-Anne à la condition "d'en employer l'importance à la création et à l'installation... d'un hôpital destiné à recevoir gratuitement les malades pauvres" des communes environnantes. La construction de La
Charité s'achève en 1913. Vous débutez votre itinéraire par le Bois de la Brosse, véritable lieux de ressourcement dominical pour les montluçonnais. Puis direction Prémilhat, autre commune voisine de Montluçon, notamment appréciée pour son étang, l'étang de Sault. Le circuit
vous fait contourner le bourg et vous emmène aux Communaux de Coursage, qui s'étendent sur 117 hectares et sur trois communes : Prémilhat, Quinssaines et Teillet-Argenty. Non loin, la chapelle St Jean-Baptiste et le puits de Coursage jouent un rôle important chaque
dimanche suivant le 24 juin, jour où une messe est toujours célébrée dans la chapelle, suivie d'une procession en l'honneur du saint. Vous continuez ensuite en direction d'Ouches : un carrefour, un restaurant et une croix, vous êtes sur le bon chemin ! Retour sur Lavault-Ste-
Anne en longeant le bois de Languistre, très fréquenté par les promeneurs, sportifs et chasseurs. Le chevreuil y est effectivement bien implanté. Les bois de Lavault (Bois de la Brosse et de Languistre) sont principalement peuplés de chênes sessile et pédonculé, de pins
sylvestre, de charmes, de chênes rouges et de merisiers. Fin de parcours doux et paisible par l'étang de Languistre, 2 hectares appréciés des pêcheurs.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 03 ALLIER

3 rue des Batisses

03170 DOYET

 09 82 31 72 39

 lefebvre-jo@hotmail.fr

 http://allier.ffct.org/

Agence locale de tourisme du pays de Montluçon

67 ter boulevard de Courtais

03100 Montluçon

 09 63 57 86 36
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 tourismeenpaysdemontlucon@orange.fr

 http://www.tourismeenpaysdemontlucon.com

Montluçon Rimard

03100 MONTLUCON

La Ville Gozet

03100 MONTLUCON

Montluçon

03100 MONTLUCON

Entre Cher et Combraille<br />Sur les traces du colporteur : histoires et légendes

VTT 38 km

Récit d'un voyage aux contreforts de la Combraille

VTT 61 km

Au Fil de la Combraille

Route 153 km
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