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Prendre la route à droite, 
continuer rue Desaix sur 
la D51 et emprunter la 

rue Antoine Coiffier à 
gauche. Traverser la D984, conti-
nuer tout droit puis bifurquer à 
droite, rue du Pré de l’Eglise. Pour-
suivre jusqu’à un carrefour en T. 
Aller à gauche jusqu’à une route et 
partir à droite jusqu’aux maisons. 
Continuer tout droit rue des Ro-
siers et tourner à gauche rue du 
Four. Traverser et aller en face rue 
de l’Anjoin. Poursuivre sur le che-
min de terre et bifurquer sur le pre-
mier chemin à gauche jusqu’au 
carrefour en T. Aller à gauche 
jusqu’à une route. La suivre à 
gauche, la traverser, prendre le 

chemin à droite (lieu-dit La Motte) 
vers des étangs puis aller tout de 
suite à gauche. Obliquer à droite et 
avancer jusqu’à une route. 

1 La traverser et prendre le 
chemin en face. Le suivre di-
rection les ateliers munici-
paux et, dans un virage à 

gauche, laisser le chemin pour al-
ler tout droit jusqu’à un carrefour 
en T. Aller à droite sur 700 m puis 
prendre à gauche.  A l’intersection 
en T, aller à droite et continuer 
jusqu’aux maisons pour atteindre 
une route. La suivre à gauche et 
traverser Le Bethueix tout droit 
jusqu’à une grande route. 

2 La traverser et prendre en 

face. Au 1er croisement, aller à 
gauche et prendre la 1ère  à droite. À 
100 m, continuer à gauche le long 
d’un bois puis à droite, pour entrer 
dans le bois. Poursuivre tout droit 
jusqu’à une petite route. La prendre 
à droite et dans le premier virage, 
prendre à gauche. Passer devant le 
lavoir et aller jusqu’à un carrefour 
en T. Prendre à droite et poursuivre 
jusqu’à un stop. Traverser et mon-
ter le chemin herbeux à gauche de 
la croix. Au carrefour en T, aller à 
gauche. Poursuivre tout droit sur 
une route. Emprunter, à droite, la 
rue du Champ Thomas. Continuer 
sur le chemin à gauche et, au croi-
sement, aller à gauche. Poursuivre 
tout droit dans le village pour reve-
nir au point de départ.

distance 
15 km

durée 
4 h 15

dénivelé 
+ 93 m

difficulté 
2/5EFFIAT

Sur les traces des lavandieres35

Depart Ecoles

D’Aigueperse, suivre Effiat sur 
la D984. Parking place d’Armes 
devant l’école communale.
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19  La Butte de Montpensier
> voir p. 24


