ENS Val de Morge
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distance
6,4 km

SAINT-MYON

durée
2h

dénivelé
+ 96 m

difficulté
2/5
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Prendre à droite vers la
source Desaix. A 125 m,
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possibilité de visiter le
bâtiment de la source Desaix (en bas) ou continuer sur la
droite. Au carrefour suivant,
prendre à gauche puis à nouveau à
gauche. Suivre le chemin jusqu’à
la Morge, emprunter la passerelle.
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L’itinéraire continue sur la
gauche. Ignorer les chemins
de droite et rester le long de la
rivière jusqu’au moulin Fradet
(possibilité de visite).
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Poursuivre, traverser la route
départementale, la longer
vers la gauche sur 100 m et

prendre à droite la petite route vers
Bougerol. Rester sur la route
jusqu’aux falaises de Cacherat.

3

Descendre les marches à
gauche et longer la Morge
sur 450 m sur un sentier boisé. Laisser la passerelle à
gauche et rejoindre la route. Dépasser le moulin de Bougerol.
Tourner à gauche puis emprunter
la passerelle sur la Morge. Monter
dans Parret.

4

Au carrefour, tourner à
gauche pour rejoindre un
chemin carrossable, passer
une maison et prendre le
chemin sur la gauche (entre les
deux bâtiments). Rejoindre la
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Depart Place de l’Oche
De Riom, prendre la direction
de Montluçon. Après Davayat,
prendre à droite direction de
St-Myon. Entrer dans le village,
tourner à droite juste après
l’auberge et se garer sur la
place. Panneau de départ vers
la Morge.
Morge et poursuivre sur le chemin
jusqu’à la D223. La traverser, faire
quelques mètres sur la droite
avant de tourner à gauche. Descendre cette route jusqu’à l’église
puis poursuivre la descente
jusqu’à rejoindre la D985. L’emprunter jusqu’au point de départ.

