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Prendre alors en face vers le 
hameau de Civette et prendre 
à droite le chemin herbeux qui 
monte. Virer fortement à gauche 
et rejoindre Chez Dapeux.

z Au carrefour, descendre le 
chemin à gauche et conserver 
le cap. De retour sur la route, 
prendre à gauche.

{ Au hameau de Chez Netay, 
prendre à gauche en direction de 
Chez Bonnaud. A la deuxième 
intersection prendre à droite

| Continuer sur la route pour 
atteindre la D93. Couper la route 
et continuer alors tout droit en 
direction de Sail-les-Bains.

} Déboucher sur la D52. Virer 
alors à gauche et, à la première 
intersection, de nouveau à gauche 
(croix). Continuer tout droit jusqu’a 
Courty puis traverser la rivière 
(ancien lavoir sur votre gauche).

Remonter pour rejoindre le centre 
du village et votre point de départ.

Départ : Depuis le parking, 
passer devant la mairie 
sur la D46 en direction 
de Montaiguët. Passer le 
restaurant et prendre à gauche 
en direction du stade et des 
Bains.

u Prendre à droite puis de 
nouveau à droite pour monter au 
hameau du Colombier. Prendre 
à gauche la D46 et continuer 
tout droit en passant le long du 
cimetière.

v Prendre à droite en direction 
de Chez Garon. Passer la ferme et 
continuer sur le chemin principal 
jusqu’au carrefour de Chez Praz.

w Prendre à gauche, direction 
Chez Dapeux. Atteindre la route 
départementale (D990) et la 
suivre sur votre gauche jusqu’à 
la borne départementale Allier/
Loire. Bifurquer alors à gauche 
sur le chemin et conserver cette 
direction en coupant la D46.

x Aux premières habitations du 
Vernillet, prendre le chemin qui 
redescend sur votre gauche à 
travers le bocage.

Au carrefour suivant, prendre 
à droite jusqu’au château de 
Chaugy. Monter sur la route à 
droite. Au carrefour, emprunter la 
route sur votre droite et prendre 
le premier chemin à gauche (La 
Goutte des Noix).

y Passer devant la ferme 
de Chez Moulin et continuer à 
descendre à droite pour rejoindre 
la route départementale.

Le château de Chaugy

A la limite des 
départements de 
la Loire et de L’Allier, 
vous apprécierez les 
chemins bordés d’arbres 
qui s’ouvrent sur des 
paysages accueillants.

5
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Alt : 300 m
Parking : place de l’église

WC + eau sur place
18,5 km I 5h00 I +330 m I 46 % chemin

Le château 
de Chaugy
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TRES DIFFICILE

Le château de Chaugy est un château 
privé datant du XIème siècle. Il fut la 
propriété de Michel de Chaugy, grand 
seigneur de la cour du duc de Bourgogne, 
conseiller, chambellan et premier maître 
d’hôtel de Philippe le Bon. 
Michel de Chaugy est connu pour avoir 
fait don en 1476 du fameux et célèbre 
Retable de la Passion visible dans l’église 
d’Ambierle (voir p.13).

Le château de Chaugy
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A savoir !
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