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 VTT  Difficile  41 km  03:25  380 m 03 Allier

Montluçon  Fiche Descriptive

En passant par Huriel, village d'Art

DESCRIPTION

Le circuit démarre dans un écrin de verdure, situé en plein coeur de Montluçon, le jardin Neillot. Vous traversez ensuite les terres domératoises et de nombreux cours d'eau : le Ruisseau de Boisdijoux, le Bartillat, la Magieure etc... Notre périple nous conduit au petit village de La
Chapelaude. En continuant, direction Chambérat, vous empruntez bientôt 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. Saviez-vous que le héros du roman de George Sand se prénomme Huriel? C'est justement vers ce charmant village que nous nous
dirigeons. Instant de détente au plan d'eau du Moulin de Lyon où vous pourrez profiter des tables de pique-nique pour un encas peut-être salvateur... étonnant que la célèbre romancière ait été inspirée par Huriel : le village peut être fier de ses 2 monuments Historiques. L'église
romane et le Donjon de la Toque datent tous deux du XIIe siècle. Dressé tout droit sur le village, ce dernier abrite aujourd'hui un musée dédié au vignoble d'Huriel et à la vie médiévale. Huriel, c'est aussi un village d'Art qui regroupe luthiers, peintre, sculpteur, restaurateur
d'oeuvre d'art, marionnettiste etc... Toute l'année, l'occasion vous est également donnée de jouer au détective en famille avec les Zaventures Magik', grâce au sac de jeu procuré au point info tourisme. La terrible mission de libérer les Sonneurs vous est alors confiée pour 1h30
environ d'énigmes. Puis retour sur Montluçon, par Domérat. Vous traversez ainsi le village de Crevant (commune de Domérat), particulièrement agréable. 

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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