Départ : L’Agora
Distance : 14,1 Km
Niveau de difficulté : facile
Durée : 4 heures
VTT : très facile

Circuit n°4/rouge : « la route du charbon et des
pépinières »
Lieu de départ : Derrière l’Agora
Les points d’intérêts :
1.

Dénivelé : = 175m et – 175m, cumul 350m
Altitude mini : 329m
Altitude moyenne : 358m
Altitude maxi : 384m
Balisage : rouge
Rivière traversée :
L’œil :
Longueur : 44,1 km.
Confluent : L’Aumance à Cosne d’Allier.
Communes irriguées : Beaune d’Allier,
Chamblet, Colombier, Commentry,
Cosne d’Allier, Deneuille-les-Mines,
Doyet, Hyds, Malicorne, Saint-Angel,
Sauvagny, Villefranche d’Allier.
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Randonnée pédestre

Randonnée VTT

L’Agora, salle de spectacle en forme de terril de
mine ;
Chemin de fer des mines : chemin de fer à
ficelle, long de 16 km. Il s’agit d’un chemin de fer
à voie métrique, exclusivement industriel pour le
transport de la houille des mines de Commentry
et Montvicq au port de Montluçon ;
Cité des Brûlés : Coron des mineurs construit en
1910 ;
Entrée du château de Montassiégé : Château
appartenant à la famille Martenot puis la famille
Thivrier ;
Ligne
ferroviaire
Moulins-Montluçon
via
Commentry : de 1859 à 1972 ;
La route noire : ancien chemin de transport du
charbon par des tombereaux tirés par des
chevaux à Montluçon ;
Lieu-dit Colombaraud ;
Lieu-dit Chambouly désignant une toute petite
courbe ;
Château d’Ancinet : Ancienne ferme fortifiée du
XIIIème siècle. Le château actuel a dû être
reconstruit vers le 16ème siècle sur les ruines
d’un plus ancien qui est cité fief de plusieurs
seigneurs d’Ancinay ;
Pépinière Georges Delbard : Georges Alphonse
Delbard est né dans une famille d’agriculteurs.
En 1942, il reprend la ferme de Malicorne et sa
production d’arbres fruitiers ;
Lieu-dit Les Grandes Landes : le mot désignait
une terre et inculte d’ajoncs et bruyères ;
Moulin de Beaufrancon ;
La rivière l’œil ;
Lieu-dit Chaville : Cavilius, un latin ou un gaulois
romanisé ;
La Folie : Folie est une maison de plaisance
coûteuse édifiée à la campagne par la
bourgeoisie marchande ou l’aristocratie des
villes.

