
Autour de Glozel Notes 

  
Circuit n° 5  De la vallée du Vareille à la vallée du Sichon 

  MG 2003 
 
 

 

 

 
 
 
 
  

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

portions de voies privées où la circulation est tolérée par les propriétaires. 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 un peu plus de 4 heures 30. En été, elle peut être 
effectuée en continu le matin ou l’après-midi. En hiver, il est préférable d’utiliser la 
journée. Avec un départ à 10 heures, on peut pique-niquer sur la colline de Chez 
Demon, vers 12 heures 30. Et, en repartant à 13 heures 30, être revenu à Glozel avant 16 
heures. 

 
  

 
 



Glozel - Chevalrigon (30 minutes) Chemin de la départementale 995 à Doyat 
  
Remonter jusqu’à Doyat. Dans le village, prendre le premier chemin  à gauche. Chemin de Glozel 

  
Doyat– Glozel (90 minutes) Reprendre la route d’accès au village jusqu’à la départementale 995. 
  

Ancien chemin de Doyat à Ferrières-sur-Sichon Départementale 995 vers Ferrières 
  
Descendre jusqu’au fond de vallée par ce chemin assez abrupt. Au passage, point de vue sur 
la vallée du Sichon à gauche. En fond de vallée, le chemin tourne à gauche et suit de loin la 
rivière jusqu’à un carrefour . 

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 
deuxième chemin à gauche. On aperçoit alors en face les ruines de Montgilbert. 

  
Chemin de Doyat à Pont Giraud Ancien chemin de Ferrières-sur-Sichon à Cusset 

  
Laisser la route de gauche et celle de droite qui traverse la rivière. Continuer tout droit sur 
le chemin de terre  en restant sur la rive droite du Sichon dont on rebrousse le cours.  A 
droite, Moulin Doyat. Après plusieurs centaines de mètres, le chemin se rétrécit. Longer 
toujours la clôture qui reste à main droite. Elle est coupée à un moment par une clôture 
transversale sous laquelle un passage a été aménagé. On atteint alors un méandre du 
Vareille  au niveau duquel on franchit la clôture par un second passage aménagé. Le 
chemin s’éloigne ensuite du méandre. Plus loin, lorsqu’il s’ouvre en fourche, prendre à 
droite pour revenir vers le Sichon qu’on atteint au niveau d’un gué par lequel on peut 
rejoindre le village Balichard. Ne pas traverser la rivière mais remonter à l’opposé en 
direction de Randier. 

 L’entrée de ce chemin est marquée par un gros chêne à gauche. On remonte, entre 
haies de frênes et de noisetiers, puis à travers bois, jusqu’à Chevalrigon. Cette partie 
peut être humide. L’arrivée par le nord-ouest du village permet de longer les ruines de 
l’ancienne église Saint-Mayeul (aujourd’hui privée). Elles précèdent juste un premier 
carrefour. Laisser les voies de gauche et de droite et continuer tout droit, en montant 
dans le village. On atteint alors un second carrefour  où on laisse les trois voies de 
droite pour continuer à gauche en direction de Mongilbert. 

 
Chevalrigon-Puyravel (60 minutes) 

  
Chemin de Chevalrigon à Recost Chemin de Pont Giraud à Randier et à Chevalrigon 

  
Suivre la route goudronnée qui descend vers le château de Montgilbert que l’on 
aperçoit à gauche. Avant le village de Recost, à un calvaire, laisser la route qui descend 
à gauche et prendre un chemin à droite . 

D’abord plan et rectiligne, le chemin tourne à gauche puis à droite en devenant plus 
abrupt. Il remonte jusqu’à Randier. A gauche, point de vue sur La Corre et Diot. Juste 
avant le village, on peut observer cerfs, biches et autruches d’élevage de part et d’autre du 
chemin. Traverser le village pour atteindre la départementale 995.  

Chemin de Chevalrigon à Puyravel  
 Départementale 995 vers Arronnes 

Suivre le chemin qui descend jusqu’au Vareille en pente douce entre des haies de 
noisetiers puis plus franchement à travers bois. La traversée de la rivière se fait sur un 
pont de pierre qui peut être dissimulé par les ronces, selon la saison. On reste alors sur 
la rive droite du Vareille dont on rebrousse le cours et on atteint l’étang privé de 
Palabost. [Cette portion de chemin n’est pas publique, mais le passage semble y être 
toléré. En cas de difficulté, contourner ces 500 mètres en remontant sur Puyravel par  

 
Tourner à gauche et descendre jusqu’au chemin de Glozel, en restant sur le côté gauche de 
la voie. On retrouve à droite l’entrée du chemin de Chevalrigon emprunté à l’aller. 
 

Chemin de Glozel 
 

 Retour au village de Glozel par le chemin de Glozel. 



flanc. Le chemin bifurque un peu plus bas. En face, vue sur la vallée du Vareille du 
Mayet (deux rivières confluentes ont pour nom le Vareille, l’une issue du Mayet-de-
Montagne, l’autre de Chappes) et le village de La Couarle. On prend à gauche. On 
domine alors, à droite, le lieu-dit Les Maîtres. Ici a été découvert un souterrain à pilier 
central connu sous le nom de souterrain de La Goutte Barnier. Exploré en 1928, il a 
ensuite été rebouché. Au chemin de terre fait suite une route goudronnée. Laisser à 
droite le chemin en direction des Maîtres et atteindre moins de cent mètres plus bas la 
voie communale n° 24 . 
 

Voie communale n° 24 
 
Remonter à gauche en direction d’Olagnier. A droite, vue sur la vallée du Vareille du 
Mayet. Traverser le village d’Olagnier. En haut à droite, une forêt de résineux marque 
l’emplacement du site des Carrières, dit aussi des Clairières. A droite, les villages de 
Puybéraud, de Paput et de Morand. D’Olagnier, on redescend vers Chez Demon. 

 
Chez Demon-Doyat (45 minutes) 

 
Chemin de Morand à Chez Demon 

 
Traverser le hameau. A la sortie, point de vue sur le plateau de Glozel, à gauche. A 
droite, au loin, à nouveau Puybéraud, Paput et Morand. Descendre entre deux haies de 
noisetiers, hêtres et chênes puis à travers bois jusqu’au Vareille. On le suit sur la rive 
droite en le surplombant. On atteint un chemin carrossable qui, juste en amont de 
leur jonction, franchit par deux ponts le Vareille du Mayet de celui de Chappes . 

 
Ancien chemin de Ris au Mayet-de-Montagne 

 
S’engager à gauche et remonter en direction des Genestes. Traverser le pont (on 
franchit alors le Vareille pour la quatrième fois) et dès le premier virage, quitter cette 
voie pour entrer à gauche dans un chemin creux assez pentu. Il permet d’atteindre le 
sommet de la colline à travers bois. Du sommet, à la sortie du bois, on domine Les 
Genestes à droite. Redescendre ensuite jusqu’à la départementale 995 après avoir laissé 
un chemin à gauche et à droite.  

 
Départementale 995 vers Arronnes 

 
Prendre la départementale à droite sur quelques mètres . La quitter pour la 
deuxième route à gauche, qui remonte vers Doyat. 

un chemin à gauche à mi-distance entre le pont de pierre et l’étang, puis redescendre par le 
premier chemin à droite.] Au bout de ce chemin plan et rectiligne, on arrive à un 
carrefour . 
 

Chemin de Gentil à Ferrières 
 

Au carrefour, tourner à droite. On traverse (pour la deuxième fois) le Vareille et on 
remonte par un large chemin jusqu’à la départementale 49. 
 

Départementale 49 vers le Mayet-de-Montagne 
 
S’engager à gauche sur la départementale et rester constamment sur ce côté, de façon à 
voir arriver les véhicules. Après le premier virage à gauche, on aperçoit en face le château 
privé de Chappes (XVe siècle). Les terrains marécageux au sud-est du château constituent la 
source du Vareille, (que l’on franchit pourla troisième fois). Suivre la route jusqu’à 
atteindre un carrefour . 
 

Chemin de Puyravel à Orléans 
 
Au carrefour (avec un puits au centre) prendre à gauche jusqu’au village de Puyravel. 

 
Puyravel – Chez Demon (50 minutes) 

 
Chemin de Puyravel à Gentil 

 
Traverser le village et continuer sur la route goudronnée en laissant un chemin de terre à 
gauche en contrebas. On est alors à proximité du souterrain de Puyravel fouillé en 1928 et 
qui a livré des objets gravés et inscrits similaires à ceux découverts à Glozel. Le sommet de 
colline offre à cet endroit le plus large et lointain point de vue de la balade. Il permet 
notamment d’apercevoir la chaîne des Puys. On atteint en pente douce un carrefour . 
On continue tout droit en laissant deux voies à gauche (dont l’une conduit à Pajean) et 
une à droite. On atteint à 500 mètres environ un nouveau carrefour  où on laisse la 
route du Mayet à droite puis celle de Gentil à gauche. On s’engage alors à droite d’un 
calvaire dans un chemin de terre qui permet d’accéder au versant nord de la colline. 

 
Chemin de la Couarle à Ferrières-sur-Sichon 

 
Cinquante mètres plus haut, au sommet de la colline, on laisse à gauche un premier 
chemin de terre, un second à droite , pour continuer tout droit et redescendre sur l’autre  
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