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Très difficile

7.4km
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HautBocage
balisage jaune

324 m

GPS du départ
Lon. E 2.6518 Lat. N 46.4597

233 m

Dénivelé positif 145 m

8 Sur le Chemin

des Montavents- Givarlais

Photos : Communauté de Communes Val de Cher, CDT Allier
c-toucom (Moulins-03) 13/04/2021

Des variantes viennent se rattacher au parcours central et
permettent de découvrir les villages de Reugny, Givarlais et
Maillet. Ces 3 bourgs abritent respectivement un prieuré, un
menhir, une église romane et des maisons à l'architecture
remarquable.

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

www.valleecoeurdefrance.fr

À travers les côteaux jadis couverts de vignes, les hauteurs du
petit et du grand Montavent offrent de nombreux panoramas
intéressants sur la Vallée du Cher.

Sur le Chemin des Montavents- Givarlais
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Très difficile / 7.4 km

5 Arriver sur la départementale ; traverser
(ATTENTION à la circulation). Prendre la petite
voie de droite en direction de Montavent.
En haut de la côte, tourner à gauche, passer
l’ensemble des habitations et continuer tout
droit sur le chemin de terre.
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Préparez votre randonnée sur :
rando.allier-tourisme.com
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6 À la fin de cette section, au croisement,
tourner à gauche, puis après quelques mètres
tourner tout de suite à droite sur la forte descente.
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7 Jonction possible avec Maillet
2
4

1
3

10

Données issues du SCAN 25®© IGN- 2020 - Copie et reproduction interdites - n° 5020-014

1 Départ Lon. E 2.6518 Lat. N 46.4597

Départ depuis le parking de la salle polyvalente
de Givarlais. Prendre à gauche et rejoindre le
centre du bourg. Face à la place de l’église,
tourner à droite et remonter la rue du Menhir.
Quitter le bourg par la D.252.

3 Arriver aux Barrands, à la patte d’oie,
après les premiers bâtiments, tourner à droite.
Passer le hameau et continuer tout droit sur
le chemin de terre. Bifurquer à gauche jusqu’à
l’intersection avec la jonction de Reugny.
4 Jonction possible avec Reugny

2 À la sortie de Givarlais, tourner à gauche,
direction La Plaine et les Barrands. Ne pas quitter
cette voie goudronnée jusqu’aux Barrands.

Au croisement, tourner à gauche en direction du
Petit Montavent et poursuivre ce sentier jusqu’à
rencontrer la D.70.

Arriver en bas, aller jusqu’à l’intersection avec la
jonction de Maillet et remonter à droite. Tout en
haut, au-dessus de la vigne; tourner à droite. Au
niveau du vestige de loge; tourner à gauche et
poursuivre tout droit.
8 À l’intersection, descendre à droite et
poursuivre ce chemin jusqu’à rencontrer la
voie goudronnée. Tourner à droite et ne pas
quitter cette voie goudronnée. À la patte d’oie,
poursuivre à gauche et rejoindre la D.70.
9 Au panneau stop, tourner à droite
(ATTENTION à la circulation). Après quelques
mètres, traverser la départementale pour
atteindre le chemin de terre qui est en face.
Poursuivre tout droit sur ce sentier bocager.
10 À la fin de la section goudronnée, au
croisement retrouver la section de jonction avec
Givarlais. Tourner à gauche pour rejoindre le
village. Arriver sur la D.252, tourner à droite pour
traverser le bourg et rejoindre le point de départ.

