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 VTT  Très difficile  42 km  03:30  676 m 03 Allier

Lavault-Saint-Anne  Fiche Descriptive

Promenons-nous dans les Bois

DESCRIPTION

Ce circuit sportif vous emmènera des portes de Montluçon à la charmante Combraille bourbonnaise. Au départ de Lavault-Ste-Anne, un petit tour devant le bâtiment de La Charité s'impose. Ce monument a été reconnu chef-d'oeuvre de l'architecture du XXe siècle en 2004. Vous
débutez votre itinéraire par le Bois de la Brosse, véritable lieux de ressourcement dominical pour les montluçonnais. Juste après, vous longerez l'étang de Languistre, tout aussi agréable à découvrir pour la tranquillité qu'il inspire. Quatre autres bois remarquables ponctuent ce
circuit : le bois de Languistre, le bois des Crozes, le bois de Marcoing et le bois du Sout, situés de l'autre côté du Cher. Vous arriverez finalement au coeur de ce paysage sauvage remarquable : les gorges du Cher. D'accès difficile, 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. Le circuit est destiné aux plus sportifs : le chemin est escarpé et le portage du VTT sera parfois nécessaire. Une première passerelle permet de
traverser le Cher d'une rive à l'autre puis une seconde permet de contourner un rocher en toute sécurité. Vous découvrirez ensuite les paysages caractéristiques de la Combraille bourbonnaise : région de petite montagne. Votre parcours vous conduira même devant la chapelle
de Polier, église romane caractérisée par des pentures en fer forgé du XIIe siècle.

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

 tourismeenpaysdemontlucon@orange.fr
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://www.tourismeenpaysdemontlucon.com

Montluçon Rimard

03100 MONTLUCON

La Ville Gozet

03100 MONTLUCON

Montluçon

03100 MONTLUCON

Entre Cher et Combraille<br />Le circuit des voyageurs

VTT 25 km

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
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