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Ce circuit emprunte des routes et chemins publics et très ponctuellement des 

portions de voies privées où la circulation est tolérée par les propriétaires, comme aux 
abords de Montgilbert. Certains de ces chemins ne sont plus entretenus. Aussi est-il 
nécessaire de s’équiper de bonnes chaussures de marche, indispensables pour franchir 
quelques passages humides. 

 
  

La marche elle-même dure une heure et demie. Il faut y ajouter la visite de 
Montgilbert. En partant à 10 heures 30 de Glozel, on peut pique-niquer au château ou 
être à l’auberge de Chevalrigon pour le déjeuner et en début d’après-midi à Glozel pour la 
visite du Musée. 

 
 La balade et la visite du Musée peuvent également se faire dans l’après-midi. 

 
  



 
Glozel - Montgilbert (40 minutes) 

 
 

Chemin de Glozel 
 
Reprendre la route d’accès au village jusqu’à la départementale 995. 
 
 

Départementale 995 vers Ferrières 
 
Prendre la départementale 995 à gauche, en direction de Ferrières. La suivre sur 300 mètres 
(on laisse le chemin de Diot et de La Corre à droite) et s’engager dans le premier chemin à 
gauche.  
 
 

Chemin de Glozel au Moulin d’Aiguillon 
 

 A l’entrée du chemin, un panneau de bois, fixé au montant d’un portail métallique, 
indique la direction de Montgilbert. Le chemin, bordé de haies, descend en pente douce. Il 
entre dans une forêt et atteint un petit ruisseau. Cette partie est souvent humide. Après la 
traversée du ruisseau, il remonte, passe sous une ligne EDF et accède à une zone récemment 
déboisée. Le débardage a rendu un passage boueux par temps humide. On arrive ensuite à 
une patte d’oie , où on laisse à gauche la direction du Moulin d’Aiguillon, à droite celle 
de Chevalrigon pour continuer tout droit en direction de Montgilbert. Le chemin descend 
et traverse à nouveau un ruisseau (zone humide). Il remonte, bordé à gauche de chênes et 
de hêtres de belle taille, puis à droite de trois imposants châtaigniers. Attention, juste après 
ces châtaigniers, alors que le chemin commence à redescendre, prendre un sentier à droite 
dont l’entrée peut être dissimulée par le feuillage . Il contourne à droite un gros 
châtaignier dont les deux branches maîtresses forment un V. 
 
 

Chemin de Montgilbert 
 
Ce petit chemin plus étroit que le précédent, assez pentu parfois, remonte en serpentant 
jusqu’à Montgilbert. Outre un tracé parfaitement visible, il est signalé par un balisage bleu 
et rose. On atteint le château à l’angle nord, sous la Tour du Diable rouge. 

 
 

 
Montgilbert - Chevalrigon (20 minutes) 
 
 

Route de Montgilbert à Chevalrigon 
 
La visite terminée, atteindre le parking au sud du château et prendre la petite route 
goudronnée qui remonte vers Recost. Traverser le village. En prenant rapidement de la 
hauteur, la route permet un point de vue élevé sur la butte de Montgilbert. Poursuivre 
jusqu’à Chevalrigon. 
 
 
Chevalrigon - Glozel (30 minutes) 
 
 

Ancien chemin de Cusset à Ferrières-sur-Sichon 
 
A l’entrée du village, laisser les deux routes à gauche . Il est possible alors, en continuant 
tout droit, de rejoindre l’auberge de Chevalrigon (réserver la veille au 0470411023 pour 
avoir une table). Pour poursuivre vers Glozel, tourner immédiatement à droite. Descendre 
et atteindre le bas du village. Au carrefour, continuer tout droit. On longe alors les ruines 
de l’église Saint-Mayeul (XIIe siècle), qu’on reconnaît à une vigne sur la façade. L’édifice est 
privé, la visite interdite. Le chemin quitte le village et s’engage dans un bois. Cette partie est 
souvent humide. Il remonte ensuite, sort de la forêt et atteint la départementale 995 à 200 
mètres environ du chemin emprunté à l’aller . 
 
 

Départementale 995 vers Arronnes 
 
Suivre la départementale sur 500 mètres environ. On voit le village de Diot sur la gauche. 
 
 

Chemin de Glozel 
 
Retour au village de Glozel par le chemin de Glozel. 
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