LES VIGNES DE SAULCET – Saulcet
Difficulté: Moyen

Durée: 3h30

Longueur: 13,5 km

Dénivelé: 220 m

Altitude maxi: 317 m

Balisage: jaune

Entre la plaine saint-pourcinoise et la verte vallée du Douzenan à Verneui, les coteaux de Saulcet régalent le promeneur de
paysages viticoles. Ce sentier permet de découvrir un vin jadis servi à la table des rois et classé Appellation d’Origine Contrôlée
depuis 2009.
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Situation: Saulcet, à 5 km au nord de Saint-Pourçain-sur-Sioule par la D46.

Parking: : place du pressoir

Pas à pas…
1. Descendre le parking, derrière la place du Pressoir.
A la route, prendre à droite puis monter à gauche. A la
hauteur du cimetière, s’engager sur le chemin à droite
(vue sur Saint-Pourçain) et, à la patte d’oie, virer à
gauche.
2. Au carrefour, descendre par la route la plus à droite.
Couper la D115, continuer par le chemin en face sur
250 mètres, puis tourner à gauche. Le chemin devient
une route.
3. Prendre le chemin à droite. Avant la N9, emprunter
la route à gauche sur 100 mètres, puis continuer tout
droit par le chemin herbeux et couper la route
(cristallerie).
4. A la croix, s’engager sur le chemin à droite et, au
calvaire, tourner à gauche. A La Maline, descendre par
le chemin à droite et franchir le premier pont.
5. Avant le deuxième pont, virer à gauche et gagner
Chillot. Franchir le ruisseau à gauche et poursuivre à
gauche entre les maisons. Au croisement (vue sur l’église
de Verneuil, le château des Garennes et Le Vousset), se
diriger à droite sur 200 mètres.

En chemin :
- Eglise de Saulcet : peintures murales
- Points de vue sur Saint-Pourçain-sur-Sioule et
Verneuil-en-Bourbonnais
- Cristallerie des Quatre-Vents
- Paysages viticoles
A proximité :
- Verneuil-en-Bourbonnais : village médiéval
- Saint-Pourçain-sur-Sioule : église, musée de la
Vigne et du Terroir
- Caves : points de vente et dégustations

Variante (circuit de 9 km) : tourner à gauche et rejoindre le
repère 2.
6. Continuer tout droit. Au gros noyer, virer à gauche.
Suivre le chemin à droite sur 50 mètres, puis partir à
gauche. Descendre par la D415 à droite sur 200
mètres, prendre le chemin à gauche, puis descendre par
le chemin (chemin botanique) à droite. Suivre la D280 à
droite.
7. Prendre le chemin à gauche sur 1,3 km et atteindre
un carrefour sous une ligne à haute tension. Tourner à
gauche et laisser deux chemins à droite. Emprunter la
D280 à gauche, puis monter par le chemin à droite
entre un mur et une maison et descendre par le chemin
à gauche.
8. Au carrefour, monter à droite sur 500 mètres. Au
croisement en T, grimper à droite et arriver à Pénaud.
Dans le hameau, tourner à gauche. Couper la D115 et
descendre par le chemin vers une croix métallique (tour
en ruine). Prendre la D415 à droite. A l’église (peintures
murales), suivre la route à gauche entre l’école et l’église
pour retrouver le parking.
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