
La Grande 
Traversée
Un week-end de promenades et de rencontres 
en Vallée du Cher et Combraille Bourbonnaise 
à la découverte des paysages.

samedi 9 
et dimanche 
10 octobre 

2021



Programme 
de la Grande 
Traversée 
-

SAMEDI 9 OCTOBRE
- Entre Canal et Aumance -
Une découverte à vélo 
du Canal de Berry, du Cher 
et de la Vallée de l’Aumance

Lieu départ/arrivée : 
Vallon-en-Sully - Les Baboteurs 
Heure de départ : 9h 
Durée : 3h (2h de vélo)
Moyen de transport : vélo 
(venir avec son véhicule 
OU location possible aux Baboteurs) 
A retenir ! : possibilité de venir depuis Mont-
luçon en train + vélo (départ 8h Gare de Mont-
luçon) 
+ pique-nique sorti du sac à l’arrivée

- Au Pays d’Huriel - 
Promenade à dos d’âne 
sur le chemin des maîtres 
sonneurs au Pays d’Huriel 

Lieu départ/arrivée : Mairie d’Huriel
Heure de départ : 14h 
Durée : 3h (1h30 de ballade)
Moyen de transport : à pied ou à dos d’âne 
A retenir ! : musique le long du parcours 
+ goûter à l’arrivée avec visite 
de la Toque d’Huriel.

- Aux portes de Montluçon - 
À la découverte de l’histoire fruitière 
Apéritif gourmand et artistique

Lieu départ/arrivée : Domaine des Réaux
Heure de rendez-vous : 18h
A retenir ! : intervention de Sucré Vert 
et proposition artistique + apéro gourmand.

Des itinéraires d’1 à 2h 
à parcourir à pied, 

en bicyclette, en vélo 
à assistance électrique 

et en âne, en famille 
ou entre amis.

DIMANCHE 10 OCTOBRE
- Les Gorges du Cher - 
Une traversée des Gorges 
sauvages du Cher à la découverte 
des milieux

Lieu départ/arrivée : Lignerolles, 
Maison du Parc Chabassier
Heure de départ : 9h 
Durée : 3h (2h30 randonnée)
Moyen de transport : à pied
A retenir ! : intervention du Conservatoire 
des Espaces Naturels + pique-nique 
sorti du sac à l’arrivée

- La Combraille - 
A la rencontre du bocage en vélo ! 
Animation en collaboration avec 
la Maison de la Combraille 

Lieu départ/arrivée : Marcillat-en-
Combrailles. Maison de la Combraille
Heure de départ : 14h
Durée : 3h (1h30 de balade)
Moyen de transport : vélo électrique Maélis 
A retenir ! :  Animation famille à la Maison 
de la Combraille + goûter à l’arrivée

- Autour de Commentry - 
A la découverte de l’histoire 
industrielle et des agriculteurs. 
Apéritif gourmand et artistique

Lieu départ/arrivée : GAEC de l’Eden
Heure de rendez-vous : 18h
A retenir ! : Visite agricole et paysagère 
+ apéro gourmand + proposition artistique
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Sportif 9h-12h

En famille 14h-17h

Apéro Paysage 18h-21h

Rejoignez-nous pour 
une ou plusieurs activités 
suivant vos envies !

Renseignements 
et inscriptions sur : 
www.vallee2.fr



Modalités de participation 
à La Grande Traversée

Participation libre et gratuite aux activités 
dans la limite des places disponibles. 

Les activités sont indépendantes. 
Le public peut suivre l’ensemble 
du trajet ou seulement 
un ou deux rendez-vous. 

Plus d’infos 
sur La Grande Traversée : 
www.vallee2.fr
 
Inscription pour chaque activité 
par mail ou formulaire : 
planpaysage.VDC.CB@gmail.com 
ou sur www.vallee2.fr




