Circuit 7 - Base VTT Le Vert Plateau
Intérêt touristique

Confort de pratique à vélo

VTT

Difficile

Bellenaves

Fiche Descriptive

34 km

02:45

467 m

03 Allier

DESCRIPTION
Après une courte descente vers les étangs du Mas, une petite route monte vers la ferme isolée du même nom. Un chemin herbeux permet de gagner la forêt où l’on remonte progressivement une longue piste de 2 km jusqu’à la route de Villard-les-Bois, ancien hameau de
sabotiers. Une petite route plonge alors vers le beau viaduc courbe de la Perrière maçonné avec le granit local. Le vététiste s’engage ensuite sur un des chemins emblématiques de la région : le chemin des Amoureux. Surplombant le ruisseau de la Plaine, ce sentier en balcon,
sous une belle futaie de hêtres, conduit le randonneur dans un cadre romantique jusqu’au lavoir de Coutansouze (tables de pique-nique). Après une courte pente abrupte, la montée se poursuit sur de bonnes pistes forestières durant 4 km jusqu’à la maison forestière de
Charezat. Ici commence le royaume des résineux sur un site jadis exploité pour son kaolin (de petits étangs témoignent de ce passé minier). À La Bosse (point culminant de la forêt de Colettes à 720 m), le circuit, bien roulant, permet de retourner vers la maison forestière de
Charezat. Un sentier descend ensuite vers la Croix-des-Bois et vers la maison isolée de Combacholle. La halte s’impose non loin sous l’imposant chêne Saint-Louis, avant de descendre dans la vallée de la Veauce. À 3,8 km, il faut enjamber le ruisseau sur un vieux pont en pierre
– le pont Neuf – construit jadis pour un projet de route qui ne vit jamais le jour. Dans la remonte, le chemin en balcon offre une ambiance de vallée sauvage. La piste s’élargit et il faut jouer ici du guidon pour slalomer entre les trous (souvent remplis d’eau) qui handicapent
l’avancée fluide du VTT. Vers une chaîne, le chemin bifurque à gauche pour une bonne montée de 1,7 km. D’une route à une autre, le chemin plonge dans une nouvelle futaie. La route traversée, le chemin devient plus étroit et permet de terminer le parcours sur une note
pimentée dans une succession de petites montées et descentes.

CONTACT
Village de vacances Le Vert Plateau
La Tuilerie
03330 Bellenaves
04 70 58 30 48
levertplateau@yahoo.fr
http://www.vert-plateau.com

SITES TOURISTIQUES
Bellenaves
03330 BELLENAVES

Louroux-de-Bouble
03330 LOUROUX-DE-BOUBLE

Château de Bellenave
9 rue de l'Église 03330 Bellenaves

CIRCUITS À PROXIMITÉ
SF 2014 - La douce France, entre Sioule et Bouble
Route 100 km

SF 2014 - La douce France, entre Sioule et Bouble
Route 124 km

SF 2014 - La douce France, entre Sioule et Bouble
Route 174 km

