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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 7 : De Saulcet à Chantelle  

Distance : 17km  
Durée :5h 

 
 
 

1. Traverser la D1. À la sortie du village, obliquer sur la gauche, descendre par ce 
chemin jusqu’au goudron. Tourner à droite (caves Ray), continuer, et prendre à 
droite rue de Venteuil puis rue du Roty. Franchir le Gaduet par une passerelle. 
Traverser la D 46. Prendre en face le chemin herbeux, passer sous des lignes à 
haute tension. Emprunter la D 130. Suivre la rue de la Source (église à droite).  
 

2. Longer le parc du château, dépasser la rue de Bouligne. Tourner à droite (la 
Vendée), bifurquer à gauche entre les maisons. Continuer tout droit par un chemin 
de terre. Au carrefour, aller à droite, couper la route qui conduit à Montord pour 
grimper par le chemin de terre qui passe entre les vignes. Après le sommet, 
s’engager dans un chemin à gauche qui mène à Cesset (église à droite) 

 
3. Traverser le carrefour (D 141) et prendre le chemin en face. Environ 2,3 km plus 

loin, franchir un cours d’eau par une passerelle métallique, puis s’engager à 
gauche dans le chemin des Lumières. Déboucher sur la D 36 ; l’emprunter à 
droite, puis entrer à gauche dans Fleuriel. Rester sur la D 280 qui contourne 
l’église par la gauche et atteindre un embranchement. 
 

4. Emprunter à gauche la rue de l’École, puis s’engager à gauche dans le chemin 
des guillons. Après le château rejoindre une route sur la gauche ; la suivre à 

droite jusqu’au hameau des Genévriers.  
 

5. Au carrefour, tourner à droite dans le chemin des Grandes Bonnes. Celui-ci vire à 
gauche, coupe une route et longe la forêt de l’Abbaye-Giverzat. Arrivé à Tizat, 
retrouver une petite route. Au carrefour, continuer tout droit (rue des Petits-Prés) 
jusqu’à Deneuille-lès-Chantelle et la D 282. 
 

6. Traverser et prendre en face le sentier herbeux ( glissant par temps de pluie) qui 

descend jusqu’à la Bouble ; la franchir sur une passerelle. Oublier le chemin de 
gauche devant une maison. Le sentier s’élève rapidement, serpente sous les murs 
de l’abbaye de Chantelle. Passer devant la maison d’accueil, (point d’eau, accueil 
pèlerins) monter la rue. Au carrefour, aller à droite. 


