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Recommandations
L’itinéraire peut traverser des lieux de chasse, se renseigner en mairie
prudence dans les traversées de routes
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Etape 4 : D’Agonges à Souvigny
Distance : 28.2 km
Durée : 7h15

1.

Dos au terrain de sports, s’engager dans la rue longeant une propriété.
Rapidement (sculpture), la rue se transforme en un chemin qui débouche sur la
D 58 ; l’emprunter sur quelques mètres à gauche, puis s’engager encore à gauche
sur une piste agricole.

2.

Rentrer dans le bois à droite pour ressortir sur un chemin herbeux.
Rejoindre la D 58 ; la traverser et continuer dans le sentier bordé d’arbres jusqu’à
l’entrée du château de Clusors.

3.

Rejoindre la route, aller à gauche, et encore à gauche avant le stade. Suivre ce
chemin herbeux (sculpture) jusqu’à l’école, tourner à droite, puis de suite à
gauche. Atteindre l’église.
Descendre en face la rue des Roses, prendre à droite la D 293 et arriver à la
hauteur d’un pigeonnier.

4.

S’engager à gauche dans le chemin. À la croix (sculpture), prendre à droite, puis à
gauche jusqu’au goudron que l’on suit à gauche ; le quitter à droite pour le sentier
herbeux qui descend jusqu’à la Forêt.
Au Joux, traverser la D 58 et continuer en face dans le chemin en herbe. Environ
600 m plus loin, virer à droite (sculpture), passer un hameau et continuer par la
route jusqu’à un carrefour.

5.

Prendre la direction « Embourg ». Dépasser le château, puis arriver à la D 104 ; la
traverser et prendre la direction de la Bouquetterie. Faire environ 300m.

6.

S’engager à gauche dans une voie d’accès à une habitation et continuer sur un
sentier herbeux. Déboucher sur la D 134 que l’on suit à droite jusqu’à un carrefour
(calvaire), Tourner à gauche pour atteindre Souvigny, et la place Saint-Éloi
(sculpture), Descendre à droite par la rue Maris-Delaume, puis à gauche
la rue du Chapeau-Rouge. Arriver face à l’abbatiale ( balise jacquaire) (point
d’eau). Longer l’abbatiale.

