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 VTT  Très difficile  24 km  02:00  358 m 03 Allier

Lavault-Saint-Anne  Fiche Descriptive

Les Gorges du Cher : d'une rive à l'autre

DESCRIPTION

Les gorges du Cher constituent un site naturel préservé inclus dans le réseau Natura 2000. Elles abritent reptiles, rapaces, papillons, ainsi que des espèces rares protégées telles que le crapaud sonneur à ventre jaune. Des traces de loutres ont même été repérées. Vous
n'aurez peut-être pas la chance d'en apercevoir mais vous serez, à coup sûr, séduits par la beauté du paysage ! Au départ du circuit, vous ne pourrez pas rester insensible devant le bâtiment de La Charité, reconnu chef-d'oeuvre de l'architecture du XXème siècle en 2004. Dans
le bourg de Lavault-Ste-Anne, on trouve une église remarquable, ainsi qu'une base de canoë mais un léger détour par rapport au circuit proposé est alors nécessaire. Les bois de la Brosse et de Languistre font le bonheur des promeneurs du dimanche pour leur proximité de
Montluçon et l'ambiance qu'il y règne. Le passage par l'étang de Languistre entre les deux bois fait de ce début de parcours une promenade particulièrement agréable. Vous arriverez finalement au coeur de ce paysage sauvage remarquable : les gorges du Cher. Vous serez à
proximité directe du rocher d'escalade de Lignerolles et de sa Via Ferrata, jugée d'un niveau peu difficile. Pour profiter pleinement de ces activités, n'oubliez pas votre matériel. Le circuit est fait pour les plus sportifs : les débutants et les familles devront choisir un autre itinéraire.
Le portage du VTT sera parfois nécessaire. Mais le jeu en vaut la chandelle une fois la passerelle des Gorges du Cher atteinte. Une première passerelle permet de traverser le Cher d'une rive à l'autre entre Lignerolles et St-Genest (unique moyen) ; un peu plus loin, une
seconde permet de contourner un rocher en toute sécurité. Amis sensibles au problème de vertige s'abstenir ! 

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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