RandoAllier

Difficile

14 km

3:45

CognatLyonne
balisage Jaune

368 m

GPS du départ
Lat. N 46.106 Lon. E 3.2982

311 m

Dénivelé positif 117 m

44 La bataille

de Cognat-Lyonne
En pleine guerre de religion, le 6 janvier 1568, Cognat-Lyonne
fut, le théâtre d'un combat meurtrier.
L'armée protestante, menée par le seigneur de Poncenat,
François de Boucé, venait de saccager une partie de Vichy.
Elle tomba alors nez à nez avec l'armée du seigneur de
Cognat, Hautefeuille, au pied de la butte où se trouve encore
aujourd'hui l'église.

Photos : C.Auclair, Vichy Communauté
c-toucom (Moulins-03) 04/07/2019

Préparez votre randonnée sur :
rando.allier-tourisme.com

www.vichy-destinations.fr

À NE PAS MANQUER
• Église de Cognat-Lyonne
• Panorama depuis l'église

RandoAllier

44 La bataille de Cognat-Lyonne

Difficile / 14 km

Préparez votre randonnée sur :
rando.allier-tourisme.com
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Tourner à gauche, puis à 200m, prendre de
nouveau à gauche à la patte d'oie. Après la
ferme, prendre le chemin de droite sur 300m,
puis tourner encore à droite avant de continuer
tout droit.

Prendre de nouveau à droite pour rejoindre la
route. Tourner à gauche, puis à la première à
droite. Continuer jusqu'au virage pour prendre
le chemin à droite avant de continuer tout droit
jusqu'au carrefour. Tourner à gauche.
6 les gouets

Données issues du SCAN 25®© IGN- 2019 - Copie et reproduction interdites - n° 5019-046

1 départ Lat. N 46.106 Lon. E 3.2982

À l'église de Cognat-Lyonne (XIIe siècle), prendre
le chemin derrière. Au croisement prendre à
droite, puis le 2ème chemin à gauche. Longer
les champs jusqu'au carrefour, puis prendre
le chemin en face. Traverser le ruisseau et
continuer toujours tout droit jusqu'à la route.
2 Rue Germaine Lafaure

Au croisement, prendre en face la rue Germaine
Lafaure. Puis continuer sur le chemin avant
de tourner à droite. Continuer sur le chemin

des beaux pommiers, jusqu'à la D2209, puis la
traverser et prendre le chemin en face.

À la route, continuer à droite et rejoindre la
D2209. puis la traverser prudemment avant de
poursuivre sur le chemin du Marais de Rilhat.
Au niveau de la ferme (puits), prendre le chemin
en face (vue sur le château de Rilhat - XVème
siècle).

3 lunelle

Au carrefour avec la D117, continuer en face
sur le chemin de la Querie avant de prendre à
droite. Puis tout de suite à gauche pour suivre
le chemin du Marais des Dinets. Continuer
tout droit pour traverser le ruisseau avant de
rejoindre le carrefour des Retords.

7 les patureaux

Monter à droite sur le chemin. Une fois en
haut, prendre à gauche jusqu'à la route puis la
traverser pour continuer en face. Au croisement,
prendre à droite et, avant l'arbre, prendre le
chemin à gauche. Continuer tout droit pour
rejoindre l'église.

