
Une randonnée aux paysages variés permettant 
de découvrir les hautes futaies de la forêt de 
Marcenat… Mélange de plusieurs circuits 
balisés, veillez à suivre en premier lieu le 
commentaire ci-dessous. Le balisage jaune vous 
aidera dans les zones de sous-bois…

Départ de l’église de Marcenat.
1 – Devant l’église, traverser la D 130 (qui va de 
Saint-Pourçain à Billy) et prendre juste en face la 
D 142 sur 500m en direction de saint-Rémy en 
Rollat.
Au lieu-dit Ca�ère, monter à droite vers « les 
champs-Carrés ». Faire 300m puis suivre le 
chemin à gauche.
Arrivé au Carrefour en T, emprunter la petite 
route à droite.

2 – Au STOP, prendre la route à droite.
Juste avant le carrefour avec la D 218, s’engager à 
gauche sur le sentier forestier. Emprunter le 
chemin forestier sur 600m et continuer à gauche 
en franchissant le ruisseau. Peu après, poursuivre 

1

2

3
4

5

6

7

4

Marcenat

le Lonzat

les Communaux

les Carrières

le Chêne Vert

Maison Forestière
de la Croix des Bergers

Ca�ère

la Croix
des Bergers

le Trou
du Diable

Etang
Seroux

Carrefour
des Six Allées

Tout-y-Fault

Bois des Moussières

le Rondet

Bois Dieu

les Brosses

Maison
Rouge

routes
chemins de terre
sentiers décrits (non balisés)

Ligne électri�ée

l' Allier        rivière

le sentier sur la droite sur 500m pour atteindre une 
large allée.
Attention, à ce stade, di�érents circuits sont �échés… 
Bien suivre le descriptif ci-dessous.
Remonter la large allée sur la droite jusqu’à un 
carrefour de routes.

3 - Arrivée au hameau « la Croix des Bergers ».
Emprunter la D218 sur la gauche sur 300m. Vous 
longez les écuries du haras.
Prendre le 1er chemin de terre qui part à droite.
Faire 800m et arrivée à un grand carrefour d’allées 
forestières.
Pour le circuit 12.5 km, suivre le descriptif ci-contre 
(N°4 rouge).
Pour la variante 9 km, suivre les indications couleur 
verte  (N°4 vert).

4 – Prendre la 2ème allée à droite. Faire 1km de 
ligne droite et au début du virage à droite, emprun-
ter le sentier forestier qui part à gauche dans la forêt. 
Attention, la vue de ce sentier est discrète. Il se situe 
juste avant l’arbre portant le chi�re 17 comme 
indication.
Faire 600m de sous bois en prenant bien garde à 
suivre le sentier balisé en jaune (le sentier vous 
conduira plutôt sur la gauche) qui vous mènera à 
l’étang Seroux
 Longer l’étang Séroux jusqu’à déboucher sur une 
route goudronnée.

5 – Emprunter la route sur votre droite jusqu’à un 
carrefour de routes (carrefour des 6 allées). Traver-
ser la   D 130 pour prendre la direction de « Tout y 
Fault ».

6 – Passer devant la propriété de Tout y Fault 
(Chambres d’hôtes) pour atteindre un carrefour 
de chemins. Emprunter le chemin qui part à 
droite.
Poursuivre ce chemin de terre sur 2.3 km jusqu’à 
déboucher sur une petite route goudronnée. 
Prendre à gauche. Traverser le hameau « Les 
communaux ». Faire 1.2 km pour atteindre un 
STOP.
7 - Au STOP, prendre à droite, passer devant le 
château du Lonzat et rejoindre le bourg de Marce-
nat

4 -  variante 9 km – Emprunter la première allée à 
droite jusqu’à atteindre la D 130. Traverser la 
route et entrer dans la parcelle de charmes juste en 
face. Poursuivre par le sentier à droite, puis 
descendre à gauche par l’allée bordée de charmes 
sur 1.3 km. Prendre la route à droite , traverser le 
hameau « les Communaux » et poursuivre 
jusqu’à atteindre un STOP.
Vous avez rejoint le N° 7 du circuit 12.5 km (N°7 
rouge) – Au STOP, prendre à droite, passer 
devant le château du Lonzat et rejoindre le bourg 
de Marcenat.
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