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 VTT  Difficile  47 km  03:55  442 m 03 Allier

Montluçon  Fiche Descriptive

La route des vignes

DESCRIPTION

Domérat et Huriel possèdent un passé viticole encore bien représenté sur les deux communes : noms de rues, statues, musée, mais aussi et surtout quelques vignes encore exploitées. Ce circuit vous permettra d'en juger par vous-même. Tout au long de ce parcours, paysages
variés, passages à gués, et même, si vous ouvrez bien l'oeil, quelques ruines de moulins. Au départ de Montluçon, vous traversez successivement Domérat, La Chapelaude, Chambérat, Huriel, pour un retour tout doux sur Domérat puis enfin Montluçon. Attardons-nous un instant
sur la Meuzelle que vous longez puis traversez à plusieurs reprises entre La Chapelaude et Chambérat. Sa vallée est particulièrement agréable à parcourir et à découvrir sous un soleil printanier. Vous empruntez ensuite le Chemin des Maîtres Sonneurs. A travers 3
départements (Allier, Cher et Indre), ce GR® de Pays suit l'itinéraire des sonneurs de cornemuse décrit par George Sand dans son roman "Les Maîtres Sonneurs". Cette boucle de 185 km, entièrement balisée, vous est décrite dans le topoguide® "Au Pays de George Sand"
proposé par la FFRP. Pour une randonnée encore plus dépaysante, sachez que l'association Âmes d'ânes située à Chazemais, propose la location d'ânes bâtés ou sellés : idéal pour pratiquer la randonnée avec des enfants ! Un peu plus loin, le pont romain de Courtioux est
l'un des rares ponts médiévaux conservés de la région. C'est un peu plus loin, au village vigneron de la Croze que vous découvrez les vignes... selon la saison les couleurs peuvent être particulièrement remarquables. Un dernier conseil sur ce circuit, n'oubliez pas d'observer au
loin : les superbes vues sur la vallée de Montluçon !

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

Huriel 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

HURIEL

Montluçon Rimard

03100 MONTLUCON

Les Trillers

03190 VAUX

Au fil du canal du Berry

VTT 20 km

Rat des villes/Rat des champs

VTT 33 km

Le sentier de Bacchus

VTT 25 km
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