LA CHAPELLE SAINT-REMY– Saint-Sauvier
Difficulté: Facile

Durée: 3h

Longueur: 9,5 km

Dénivelé: 160 m

Altitude maxi: 432 m

Balisage: jaune

Aux confins du Bourbonnais, du Berry et de la Marche, une agréable promenade dans les méandres discrets des chemins creux
du bocage et de la vallée de l’Arnon.
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Situation: Saint-Rémy (Saint-Sauvier), à 25 km à l’ouest de Montluçon par les D916, D148, D245.

Parking: : à proximité de la chapelle

Pas à pas…
1. Près de la chapelle, partir sur l’allée goudronnée
bordée de tilleurs en direction d’un vallon. Ignorer un
chemin à droite. A la fourche, emprunter la route
empierrée à gauche (commune avec le GR® de Pays Sur
les pas des Maîtres Sonneurs). Couper une route.
2. Continuer sur la route à droite jusqu’à la ferme des
Chiez (le GRP vire à gauche). Longer l’arrière de la
grange par un chemin creux. A la patte d’oie, remonter
à gauche et atteindre un croisement (jonction avec le
GRP).
3. Tourner à droite pour rejoindre en pente douce la
vallée de l’Arnon. Franchir un ruisseau, puis dépasser
d’environ 100 m un moulin abandonné. Bifurquer à
droite et cheminer ensuite en sous-bois en surplombant
le cours de la rivière. Dépasser le hameau du Patouiller
en filant tout droit. Atteindre une bifurcation.

5. Au carrefour, obliquer à gauche entre prés et taillis.
Arriver à un embranchement, grimper à droite le long
de la clôture d’une carrière (ne pas s’y aventurer !) et
gagner un croisement.
6. Aller à gauche. Parvenir à une petite route, la suivre à
gauche sur 130 mètres.
7. Tourner à gauche sur une large allée carrossable.
Délaisser un sentier à gauche et atteindre un
embranchement. Continuer tout droit en légère
descente. A l’intersection suivante, poursuivre sur la
large piste en direction du hameau de Saint-Rémy.
Couper la D245 et retrouver le point de départ.

4. Remonter sur la gauche (le GRP traverse l’Arnon) et
déboucher sur le plateau avant d’aboutir à la D245.
S’engager en face sur une voie empierrée qui devient
herbeuse.

En chemin :
- Chapelle Saint-Rémy
- Vallée de l’Arnon
- GRP® Sur les pas de Maîtres Sonneurs
A proximité :
- Huriel : Donjon de la Toque, église romane
- Treignat : plan d’eau d’Herculat
- Montluçon
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