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Serbannes

18 km

4:30

balisage Jaune

373 m

GPS du départ
Lat. N 46.097 Lon. E 3.3587

300 m

Dénivelé positif 210 m

43 La forêt de Montpensier
La forêt de Montpensier a été occupée depuis la préhistoire
comme l'attestent des objets de chasseurs cueilleurs, vieux de
50 000 ans.

À NE PAS MANQUER
• Lavoir et pigeonnier au Grand Serbannes
• Croix
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Cette longue randonnée vous guide essentiellement dans
la forêt. Sur le parcours, vous aurez peut-être la chance de
surprendre un chevreuil ou bien d'écouter le tambourinage
d'un pic.

43 La forêt de Montpensier
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6 CHÂTEAU DE RILHAT

À la route, prendre à droite (vue sur l'église
de Cognat Lyonne et chaîne des Puys) puis
poursuivre jusqu'au golf. Descendre ensuite à
gauche vers le château de Rilhat, puis traverser
le ruisseau "le Béron" et aller jusqu'à la ferme.
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Face à l'église, emprunter la route de droite
jusqu'à l'intersection suivante, puis continuer
tout droit.
2 ANCIENNE ÉGLISE

À la croix, prendre à gauche et suivre le chemin
de terre. Passer dans la forêt et prenez encore à
gauche, jusqu'à la route.
3 LES VAISSIÈRES

Emprunter la route à droite, puis tourner au
premier chemin à gauche. Traverser le ruisseau
"le Rimontais". À l'intersection suivante, prendre
à droite, puis à gauche au niveau de la croix

7 LE BÉRON

Au carrefour, tourner à gauche, puis continuer
jusqu'à la route. Traverser et continuer tout
droit jusqu'au croisement, puis prendre à
gauche afin de traverser "le Béron". Dans le
virage bifurquer à droite (à gauche, lavoir).
8 Le chemin
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Préparez votre randonnée sur :
rando.allier-tourisme.com

métallique sur le chemin du lavoir. Au stop,
tourner à gauche jusqu'au prochain carrefour.
4 Croix Jacob

Continuer à droite jusqu'à la D984. Traverser
et poursuivre en face jusqu'au carrefour. Puis
prendre le second chemin à gauche et continuer
tout droit jusqu'à retomber sur une voie plus
importante.
5 MONTPENSIER

Prendre le chemin de gauche, puis passer au
dessus de la route avant de bifurquer à gauche
en direction de la forêt de Montpensier. Au
carrefour suivant, prendre le chemin à droite.

Poursuivre sur le chemin à gauche, puis à la
route, continuer en face. Après la maison,
prendre à droite et continuer tout droit à
l'intersection suivante pour rejoindre la route.
9 chemin du verger

Prendre à gauche, puis une fois en haut, tourner
à droite et prendre le premier chemin à gauche.
Continuer sur le chemin du Verger jusqu’au
carrefour et tourner à droite (puits), puis à
gauche à la patte d’oie à la sortie du hameau.
10 les charmettes

Traverser la D984 avec prudence et continuer en
face pour passer sur le pont et prendre ensuite
le chemin de gauche. Au croisement suivant,
prendre de nouveau à gauche puis continuer
tout droit pour rejoindre le point de départ.

