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 Route  Très difficile  153 km  12:45  1765 m 03 Allier

Villebret  Fiche Descriptive

Au Fil de la Combraille

DESCRIPTION

Découvrez le magnifique territoire de la Combraille, à cheval entre deux départements : l’Allier et le Puy-de-Dôme en profitant pleinement du paysage de bocage. Le riche patrimoine naturel et architectural nécessite de prendre son temps pour ne rien rater. Vous croiserez
d’innombrables églises aux profils très variés (clocher-mur, en forme de donjon, datant du XIIe au XIXe siècles, donnant accès à des souterrains), sans oublier les donjons, seuls vestiges d’anciennes forteresses. Celui de Marcillat-en-Combraille accueille la Maison de la
Combraille, écomusée offrant une superbe vitrine du territoire (géologie, faune et flore, patrimoine). Les châteaux seront pourtant bien présents durant votre périple. Un détour s’impose notamment au Château de l’Ours, dont les ruines s’élèvent sur une arrête rocheuse, le
Château Banu, qui vous offre une vue sur la vallée, ou encore au Château de Pionsat, qui fait cohabiter une forteresse médiévale du XIVe siècle et une aile Renaissance. Les points de vue ne manquent pas dans les Combrailles. A Saint-Genest, approchez vous des Gorges du
Cher, accessibles grâce à des passerelles métalliques. Faites un détour pour découvrir le barrage de Rochebut, un immense plan d’eau de 172 hectares à proximité de Mazirat. L’étang de la Bregirolle vous offrira également un très beau panorama pour vous reposer. Enfin,
admirez le viaduc de la Cellette et ses 8 arches, datant des années 20, anciennement une voie ferroviaire. Les 22 villages que vous allez traverser, très représentatifs de ce territoire vallonné, dévoileront progressivement leurs secrets, pour votre plus grand plaisir.

CONTACT

SITES TOURISTIQUES

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 03 ALLIER

Daniel Dionnet

 04 73 52 14 67

 daniel.dionnet@sfr.fr

 http://allier.ffct.org/

Evaux-les-Bains 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)
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CIRCUITS À PROXIMITÉ

Saint-Gervais-d'Auvergne 
Station verte

SAINT-GERVAIS-D-AUVERGNE

Commentry

03600 COMMENTRY

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

Entre Cher et Combraille<br />Des moulins à Rochedragon

VTT 28 km
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