
 

 

 

 

 
 

ESCAPADE DANS L’ALLIER 
(3 jours / 2 nuits) 

 
 

L’Allier : autre département, autres paysages ! Avec son habitat plus groupé, ses nombreuses  
demeures médiévales, sa campagne alternant cultures et taillis, ainsi que de très belles forêts, l’Allier  
nous fera découvrir une autre vue de l’Auvergne. 
 La belle eau vive de la Sioule coule dans des gorges boisées, mais sous cette apparente uniformité 
se cache un pays de contrastes, façonné par une multitude de torrents, de ruisseaux et de rivières, qui 
ont ici et là, incisé la roche en gorges profondes, difficilement franchissables. 

Après avoir passé les gorges, nous découvrirons l’Allier avec son habitat plus groupé, ses 
nombreuses demeures médiévales, sa campagne alternant cultures et taillis, ainsi que de très belles 
forêts (forêt domaniale des Colettes et bois de Veauce). Nous traverserons Charroux (village du moyen 
âge) ; châteaux, gentilhommières et fermes bourbonnaises jalonneront notre route.  
 

   PROGRAMME 
 
 
Jour 1 : Ayat sur Sioule – Bègues  
 

Après avoir traversé à gué la Sioule, nous découvrirons les ruines de Château-Rocher qui  
surplombe la vallée. Nous pique-niquerons sur les bords de la Sioule à Saint Gal. En franchissant 
à nouveau la rivière, nous entrerons dans l’Allier. Notre première étape bourbonnaise nous fera  
découvrir un élevage de purs-sangs arabes. 
 

Jour 2 : Bègues – Taxat–Senat  
 

                                                    Nous quitterons les hauteurs de Bègues ; une vue panoramique nous  
                                                    fera découvrir la vallée de la Sioule et la plaine de la Limagne. Nous  
                                                    passerons sous le viaduc de Rouzat, construit par un « certain »  
                                                   Gustave Eiffel. Nous longerons la Sioule jusqu’à Jenzat, avant de 
                                                   bifurquer vers le nord en direction de Charroux, cité médiévale réputée  
                                                   pour sa moutarde. A notre étape de Taxat Senat, nous rencontrerons  
                                                  deux artistes, sculpteurs sur bois. 
 

Jour 3 : Taxat-Senat – Ayat sur Sioule  
 

Notre retour se fera par le château de Veauce et les bois de Lalizolle.  
Nous surplomberons les Gorges de Chouvigny jusqu’au plan d’eau 
 de Servant, où nous nous ravitaillerons. Nous continuerons vers  
le sud, traverserons Menat et profiterons du panorama de Navoirat  
pour admirer Château-Rocher et son méandre.   
 
Nota : Certaines modifications peuvent être apportées en fonction de la disponibilité des gîtes. 
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