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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 5 : De Souvigny à Châtel – de-Neuvre
Distance : 28.2 km
Durée : 7h15
1. Virer à droite dans la rue de Richevieille, traverser la route de Moulins (D 945), la voie
2.

3.

4.
5.

6.
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8.
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ferrée, puis suivre la D 34 (direction « Besson »). Environ 700 m plus loin, au coin d’un
garage pour engins agricoles, atteindre un départ de chemin à gauche.
Tourner à gauche. Une brève allée herbue bute sur des portillons (ouvrir et refermer
soigneusement). À la petite route, poursuivre dans le prolongement. Laisser Chéry à
droite, passer un étang. À la stèle, tourner à droite, puis à gauche vers les Brelans.
Passer le hameau (oeuvres d’art).
Entrer dans la forêt domaniale des Prieurés-Moladier (sculpture).
À la rencontre d’une allée forestière, aller à droite, puis, à une allée transversale, à
gauche, encore à gauche (aire de pique-nique) et à droite, arriver au bout de 500 m au
rond-point de Moladier (aire de pique-nique) (sculpture).
Choisir la route forestière en face, légèrement à gauche. Atteindre une grande clairière
(prieuré Saint-Jean-de-Moladier) ; la longer jusqu’à un embranchement de trois voies.
Suivre l’allée forestière à droite jusqu’à une bifurcation en sortie de bois.
Poursuivre à gauche et atteindre le château des Foucauds (sculpture). > château des
Foucauds : cette ancienne maison forte est dotée d’une grosse tour ronde et d’une
autre à canonnières en façade, du xive siècle. Le reste est du xviie siècle. Suivre la route,
passer deux petits ponts. Atteindre un croisement juste après un étang.
S’engager à droite dans le chemin de terre. À l’étang suivant [ > sculpture], monter par
le chemin de gauche [ > vignoble Saint-Pourcinois]. Au croisement, prendre à droite et
aboutir à la D 65 ; la traverser ( > route fréquentée) pour continuer en face jusqu’à une
croix [ > sculpture].
Suivre la route à droite, passer au-dessus de la RCEA (Route Centre Europe − Atlantique,
N 79), et garder la direction pour s’engager dans le prolongement dans un chemin de
terre que l’on emprunte sur environ 2 km. Laisser le château de Soupaize à droite [ >
Gilbert Soupezio a obtenu, en 1475, l’autorisation de fortifier cette demeure] et
continuer sur la route jusqu’à un embranchement.
S’engager dans chemin de terre en face qui monte sur le plateau (panorama) Laisser un
chemin à droite et arriver à une route en descente ; la suivre à gauche sur 500 m jusqu’à
une fourche (ne pas entrer dans Tilly).
Virer à droite, le chemin en terre contourne un petit coteau (sculpture). Au débouché sur la D
232, partir à droite. La route s’élève et parvient à un départ de chemin de terre sur la gauche.

10. S’engager dans ce chemin. Il coupe un ruisseau, puis s’élève pour retrouver à gauche la D

232 ; la traverser et suivre le chemin des Gravoches qu’on laisse à gauche (sculpture).
Poursuivre à droite et, après 150 m, plonger par le chemin herbeux de droite. Retrouver la D
232 ; l’emprunter à gauche jusqu’à un croisement en vue de la grande route (D 2009).

11. Tourner à droite, franchir deux ponts (sculpture). La route s’élève. Continuer à gauche sur la
D 33 pour atteindre le centre du village.

