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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. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Chevalrigon - Glozel  (30 minutes) 
 
 

Ancien chemin de Cusset à Ferrières-sur-Sichon 
 
On continue tout droit en longeant les ruines de l’église Saint-Mayeul (XIIe 
siècle) à droite, 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 empruntée 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. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Piat - Chevalrigon  (30 minutes) 
 
 

Chemin de Moulin-Piat à Chevalrigon 
 
A la sortie de Piat, remonter le chemin goudronné en direction de 
Chevalrigon. On laisse sur la gauche le chemin emprunté à l’aller et on 
atteint une bifurcation  où l’on s’engage dans la voie de droite.  
 
[NB. Il est possible de continuer à gauche par le chemin de terre qui offre une 
belle vue panoramique. Il permet d’atteindre Chevalrigon par La Petite 
Moussière. On traverse la départementale 995 puis le village de Chevalrigon en 
laissant à droite l’auberge pour arriver plus bas à l’ancienne église Saint-
Mayeul.] 
 
 

Chemin de La Grande Moussière à Ferrières-sur-Sichon 
 
Traverser La Grande Moussière pour accéder plus loin à un carrefour 
face à un petit étang. On laisse la route de droite pour continuer tout 
droit jusqu’à un second carrefour  marqué par un gros chêne à 
droite.  
 
 

Chemin de Chevalrigon aux Mortes 
 

On abandonne alors la route goudronnée pour s’engager à gauche 
dans un chemin de terre jusqu’à la départementale 995  où l’on 
poursuit tout droit pour entrer dans Chevalrigon. Au premier 
carrefour du village , on continue à nouveau tout droit en laissant 
deux routes à droite et une à gauche. Descendre dans le village jusqu’à 
un dernier carrefour  . 

Randier – Piat  (20 minutes) 
 
 

Chemin de Moulin-Piat à Randier 
 
A la sortie du village, quitter le chemin qui descend en pente rapide vers le 
Sichon pour prendre à gauche, juste avant l’élevage d’autruches . Le 
chemin, bordé au départ de noisetiers et de frênes, traverse un petit 
ruisseau, remonte dans un sous-bois de châtaigniers et puis longe des prés à 
gauche. On atteint un carrefour où on prend à gauche. Le chemin, bordé à 
droite d’une forêt de résineux, remonte jusqu’à la route d’accès au village 
de Piat. Au carrefour, on peut apercevoir en face (au sud-est) le Rocher 
Saint-Vincent. On redescend à droite en empruntant la route goudronnée 
jusqu’à Piat.  
 
 
Piat – Moulin-Piat - Piat  (30 minutes) 

 
 

Chemin de Moulin-Piat à Randier 
 
Juste à l’entrée du village , prendre le premier chemin de terre qui 
descend en pente rapide jusqu’au Sichon à travers une forêt de chênes. On 
atteint la départementale 178  qui traverse à cet endroit la rivière et au bord 
de laquelle se trouve une pisciculture fédérale. On remonte par le même 
chemin jusqu’à Piat. 
 
Les découvertes de Moulin-Piat : En août 1939, la famille Naux a découvert 
quelques objets de type glozélien dans un méandre du Sichon. Des fouilles ont 
alors été entreprises par un chimiste lyonnais, René Gattefossé, qui s’intéressait à 
Glozel depuis le début de l’affaire et avait fait plusieurs publications à ce sujet. La 
presse locale de l’époque rend compte de ces fouilles. 
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