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 VTT  Facile  30 km  02:30  336 m 03 Allier

Lavault-Saint-Anne  Fiche Descriptive

A la lisière de la Creuse

DESCRIPTION

L'Allier et la Creuse sont deux départements voisins : ce circuit les relie en longeant la limite départementale creusoise par la commune de Viersat. Paysages variés et remarquables ponctuent ce circuit, notamment avec un point de vue sur la Combraille à admirer sans
modération ! Au point de départ, première halte devant le site de La Charité. Ce monument a été reconnu chef-d'oeuvre de l'architecture du XXe siècle en 2004. Cet établissement à vocation initiale hospitalière est construit à l'emplacement de l'ancien château de la Brosse,
grâce au legs du vicomte Paillhou, qui légua tous ses biens à la commune de Lavault-Ste-Anne. Son testament a d'ailleurs été contesté par ses héritiers. Vous débutez votre itinéraire par le Bois de la Brosse, véritable lieux de ressourcement dominical pour les montluçonnais.
Vous longez ensuite le ruisseau des Serpents qui a la réputation de bien porter son nom, donc : prenez garde ! Puis direction Prémilhat, commune particulièrement appréciée pour l'étang de Sault qui offre toute une panoplie de loisirs : promenade, jogging, mini-golf, voile, pêche
etc... (pas sur l'itinéraire proposé). Le circuit vous conduit aux Communaux de Coursage, qui s'étendent sur 117 hectares. Toujours en direction du Sud-Ouest, vous frôlerez ensuite la campagne creusoise pour repartir vers notre point de départ, en longeant le bois de
Languistre. 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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