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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 8 : De Chantelle –à Ebreuil
Distance : 24km
Durée : 7h
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Virer à gauche dans la rue de l’Horloge, à droite dans la rue du 25-Août, puis à
gauche dans la rue des Vignerons. Au stop, prendre en face la rue des
Picaudelles et, au carrefour suivant, poursuivre tout droit. Dépasser la Courcelle,
puis les Rocs, pour arriver aux Rochelles.
Emprunter à gauche la voie d’accès à une grosse maison, puis le chemin herbeux.
Au carrefour en plein champs, 500 m plus loin, bifurquer à droite et rejoindre le
Cognet. Couper la D 523, dépasser les Granges. Traverser la D 223, et atteindre
Taxas.
Avant le pigeonnier circulaire du jardin du Colombier, monter par le chemin de
droite. 600 m plus loin, tourner à droite dans un chemin herbeux. S’engager
ensuite à gauche dans un chemin de terre ( être attentif au balisage) qui s’élève
et atteint le plateau du Peyrou. Rejoindre une piste que l’on emprunte à droite
jusqu’à une route. Aller à droite pour gagner Charroux
Suivre en face, traverser le village sans oublier de visiter son coeur. Juste avant la
D 35, tourner à droite. À la table d’orientation, descendre par le chemin herbeux.
Au poteau signalétique, continuer de descendre. Emprunter à droite la D 35 ( ) sur
200 m.
S’engager à gauche dans un chemin. À une croisée, tourner à droite. En face de
l’entrée de la petite Varenne (demeure privée), monter une courte côte abrupte,
puis prendre à droite. Dépasser les Ruilliers Descendre à gauche, longer le mur
d’enceinte du château, traverser un ruisseau. À la patte d’oie, le chemin s’élève,
rejoint un plateau. Arriver au lieu-dit les Rivards.
Prendre à gauche une petite route qui s’élève. Traverser Linard, ne pas s’occuper
des deux rues à droite, poursuivre en face. Plus loin, couper une route. En face, le
chemin descend en pente douce. Arrivé à un chemin, aller à droite. Franchir la
voie ferrée par le passage à niveau, pour arriver aux premières maisons de SaintBonnet-de-Rocherfort sans entrer dans le village.
Remonter à gauche par le chemin goudronné au début, large et caillouteux après.
Au sommet, tourner à droite, traverser la D 37 ( ). Le chemin zigzague, arrive au
château de Rochefort (privé), passe à gauche, dessous la première maison. Le
chemin herbeux, à gauche, s’enfonce, serpente en sous-bois, remonte. Arriver aux
Radurons.
Tourner de suite à gauche dans le chemin descendant du pigeonnier. Oublier le
chemin de gauche qui conduit à la Sioule, mais remonter à une croisée de bons
chemins. Emprunter celui de gauche, passer sous le viaduc de l’A 71, remonter
rapidement et, environ 1,2 km plus loin, traverser la D 35 ( ). Traverser le village
d’Arcon, passer à gauche sous le mur du château, puis tourner deux fois à gauche
pour retrouver la D 35 ; la suivre à droite sur 150 m.
Bifurquer dans le chemin herbeux de gauche. Au croisement, poursuivre en face,
traverser un ruisseau sur une passerelle aménagée. Longer la rivière par le
chemin bordé partiellement de saules, continuer jusqu’au pont d’Ébreuil. >
Jonction avec le sentier GR® 463.

