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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 6 : De Châtel – de-Neuvre à Saulcet
Distance : 14,5 km
Durée :4h

1.

Partir en face par la D 32 en direction de La Ferté-Hauterive. Avant le pont sur
l’Allier, prendre à droite vers les Foncelots. Dans la continuité du goudron
emprunter un chemin en herbe ; il butte sur un portail : ne pas l’ouvrir, mais
descendre à gauche les quelques marches. Le sentier donne accès à la Réserve
naturelle nationale du Val d’Allier (interdite aux chiens). À la sortie de la Réserve
naturelle (aire de pique-nique en face à 20 m), monter à droite le sentier raide qui
longe un ruisseau et rejoint une petite route montante. Atteindre l’église de
Monétay-sur-Allier.

2.

Partir à gauche, puis à droite dans la rue du Bel-Air, prolongée par une descente
herbeuse qui aboutit dans le virage de la D 232. Emprunter la route sur quelques
mètres, puis monter en face dans le chemin. Passer un croisement et déboucher
sur une route ; la suivre à droite sur environ 50 m.

3.

S’engager à gauche dans une piste montante, puis en balcon au milieu des
vignes. Aux Blondeaux, aller à droite, et de suite à gauche dans un autre sentier
en balcon. Arriver aux premières maisons de Montigny, prendre deux fois à
gauche.

4.

Par un petit chemin qui descend vers un ancien lavoir, atteindre une route ; la
prendre à gauche et aller de suite à droite. À la sortie du passage sous la voie,
emprunter le chemin de gauche. Au bout, aller à droite jusqu’à la D 34 ; la suivre à
gauche. Au carrefour, suivre en face la route de Verneuil sur environ 300 m.

5.

S’engager à droite dans un chemin herbeux menant à un petit pont. 150 m après,
la petite route en face conduit d’abord à la Motte Coquet et son géant de bois (aire
de pique-nique ombragée, eau). Arriver à la place de Verneuil-en-Bourbonnais.

6.

Ne pas descendre, mais continuer en face par la petite route. Dépasser le
cimetière et le stade. À la bifurcation, descendre à droite à Chillot, puis virer à
droite par le chemin pierreux qui s’élève, en oubliant celui de droite.

7.

Au sommet, à droite, passer entre les vignes. Environ 250 m plus loin, prendre
deux fois à gauche, passer ces vignes jusqu’à une autre vigne à main gauche,
traverser une route, continuer par la rue Guérat. Avec le goudron retrouvé
(derrière le cimetière) descendre à gauche. Au stop, prendre à droite le chemin de
Saulcet et à gauche vers l’église, qui est à droite (square avec WC, à la mairie :
point d’eau). Dépasser l’église, puis à gauche, atteindre la grande rue de Saulcet.

