LA PICOTIERE – Venas
Difficulté: Facile

Durée: 2h30

Longueur: 7,5 km

Dénivelé: 85 m

Altitude maxi: 280 m

Balisage: jaune

L’itinéraire longe des champs de culture et des prairies d’élevage, bordés de haies d’où émergent de loin en loin les silhouettes
des chênes de « bouchures » (les haies dans le pays) : c’est le cœur du bocage bourbonnais.
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Situation: Venas, à 9km à l’ouest de Cosne-d’Allier par la D 11.
.

Parking: : place de l’Eglise

Pas à pas…

1. De la place de l’Eglise, passer devant la mairie,
bifurquer ensuite à gauche sur le chemin de la Croix de
Pierre. Après le menhir christianisé (découvrir le
panorama sur la vallée de l’Aumance à droite ; ici se
situait une intersection de voies anciennes, d’où le nom
« les carrés »), s’engager sur le sentier presque en face
qui descend er rejoint une route ; la suivre à gauche sur
100 mètres.

2. Bifurquer sur le premier chemin à droite et passer
ainsi au-dessus du ru de la Picotière (ce ru est alimenté
par une fontaine dont on dit que l’eau ne gèle pas). A la
Tuilerie, couper la route et monter en face pour
atteindre la ferme de Combas en ignorant les chemins
de part et d’autre. Filer tout droit sur un chemin de
terre en laissant la voie goudronnée. Atteindre un
carrefour.

En chemin :
- Venas : église et château
- Menhir christianisé
- Panorama sur la vallée de l’Aumance
- Paysage de bocages
A proximité :
- Venas : la maison Couleur du temps
- Hérisson : village d’artistes et d’artisans
- Forêt domaniale de Lespinasse

3. Monter par un chemin creux. En haut, virer à gauche
sur un chemin empierré et rejoindre une route.
S’avancer à gauche et, après la route des Godignons,
prendre un chemin herbeux à droite. Aux habitations,
gagner la route, la traverser et poursuivre tout droit ; le
large chemin de terre décrit un brusque virage à
gauche, puis un autre à droite. Se diriger vers le bourg
de Venas. Obliquer à gauche pour rejoindre l’église (XIIe
siècle) en passant à côté du château (XVIe siècle).
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