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 Ce circuit n’emprunte que des routes et chemins publics. Certains 
des 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 un peu plus de deux heures. Elle peut 
se combiner avec la visite du Musée en une demi-journée. 

  
 
 



 
 
 
 

Glozel – Randier (25 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. On 
laisse immédiatement à droite le village de Diot. A mi-chemin, la route 
s’élève et permet un point de vue au nord sur le plateau de Glozel et les 
collines plus au nord encore avec les villages de Chez Demon et Chez 
Gentil, puis Morand, Paput et Puybéraud, séparés de Glozel par les 
vallées des deux Vareille. Le point de vue s’ouvre ensuite à droite sur la 
vallée du Sichon avec le village de Balichard sur la rive gauche de la 
rivière. 
 
 

Chemin de Pont Giraud à Randier et à Chevalrigon 
 
Après avoir suivi la départementale sur 1,3 km on s’engage à droite  
dans le chemin de Randier, chemin goudronné qui descend en pente 
douce vers le village. A droite, les villages de Diot et de La Corre. 
Traverser le village de Randier. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Départementale 995 vers Ferrières-sur-Sichon 

 
Remonter à droite la départementale en direction de Ferrières sur une 
centaine de mètres. A gauche, trois chemins s’ouvrent alors . Prendre le 
chemin de terre le  plus à droite qui progresse parallèlement à la 
départementale entre deux haies. Il s’élargit plus loin, devient parfois 
boueux et rejoint la départementale. 
 

Départementale 995 vers Ferrières-sur-Sichon 
 
Prendre la départementale à gauche, en direction de Ferrières, en restant sur 
le côté gauche de la voie, pour voir arriver les véhicules en face. 
Progressivement s’ouvre à gauche le point de vue sur la vallée du Vareille et 
le collines plus au nord, avec les villages de Chez Demon, et plus loin de 
Puybéraud et Paput. Les dernières centaines de mètres offrent une vue du 
couchant sur Glozel. 

 
Chemin de Glozel 

 
Prendre à gauche le chemin de Glozel. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Moulin Doyat - Doyat (20 minutes) 
 
 

Ancien chemin de Ferrières-sur-Sichon  à Doyat 
 

 Ne pas prendre la route goudronnée qui, à gauche, traverse le Sichon 
pour rejoindre Balichard et, à droite, remonte vers la départementale. 
Suivre en face un chemin de terre. Après un virage à gauche, il offre une 
belle vue sur la vallée du Sichon. Juste après, il bifurque. Prendre alors la 
voie de droite qui monte en pente raide vers Doyat à travers une forêt 
de chênes. Cette portion est marquée par un balisage « Montagne 
bourbonnaise » blanc et vert. A la sortie du bois, le chemin est bordé 
de rangées de hêtres. On a à droite un point de vue plongeant sur la 
vallée du Sichon jusqu’à Randier. On atteint enfin le village de Doyat. 
Ce village, qui a fourni un ministre à Louis XI, mérite une visite. 
 
 
Doyat – Glozel (40 minutes) 
 

Chemin de Doyat à la départementale 995 
 
Au sommet du chemin par lequel on est arrivé à Doyat, prendre à 
droite et quitter le village par une route goudronnée. Elle descend 
jusqu’à la départementale 995. A droite, point de vue au loin sur le Rez 
de Sol. 
 
 
 
 

 
 
 
Randier – Moulin Doyat (40 minutes) 
 
 

Chemin de Pont Giraud à Randier et à Chevalrigon 
 
A la sortie du village, le chemin est de terre, boueux parfois, et descend de 
façon rectiligne en pente plus rapide vers le Sichon. Après un virage brusque 
à gauche puis un autre à droite, il longe un petit ruisseau. On atteint alors 
le fond de vallée et on rejoint le Sichon une vingtaine de minutes après le 
départ de Randier . 
 
 

Chemin de Doyat à Pont Giraud 
 
Ne pas prendre le chemin qui remonte en face vers Balichard après la 
traversée à gué du Sichon. Suivre, sur la rive droite de la rivière, un petit 
chemin de pêcheur qui s’éloigne du Sichon. Il est signalé par un balisage au 
moyen de deux traits jaune et rouge superposés. Il traverse un petit ruisseau 
puis progresse dans un sous-bois de noisetiers. Il est rejoint par un chemin 
à droite avant d’atteindre à nouveau et de surplomber le Sichon dans un 
méandre . On s’éloigne encore de la rivière par un petit chemin qui 
remonte à travers des buissons épineux. On passe sous une ligne électrique 
et on redescend en bordure de prés, en longeant une clôture de barbelés. 
On la franchit dès que possible pour retrouver un beau chemin parallèle à la 
rivière, bordé de noisetiers, hêtres et chênes. Juste avant la jonction avec la 
route goudronnée de Balichard , on peut voir à gauche Moulin Doyat. 
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