ITI 0180

MERCOEUR, GORGES ET SITE DE RENTIERES
Durée : 4h
Longueur : 12,5km
Balisage :
Altitudes : 598 / 800m
Dénivelé cumulé: 435m

Profil

Accès au départ :
Sortie 17 de l'A75, rejoindre Ardes par la D214 puis la D125. Traverser le village, parking place du foirail.

Descriptif :
Départ : du panneau de départ, (château d'eau et fontaine) à droite, monter la D23 route du
Cézallier. A la fourche (croix) prendre à droite le chemin de Gannat, traverser à gué le ruisseau, monter en
lacets. Prendre à droite à la première fourche, à gauche à la deuxième et continuer jusqu'à la borne
thématique (vue sur Ardes).
1 - Poursuivre la montée rocailleuse. Après les ruines, à la fourche, prendre à droite le chemin qui
entre dans les bois. Au croisement au niveau de l'étang, aller en face, traverser le ru, et continuer jusqu'au
premier croisement du village de Chalagnat.
2 - Prendre la route à droite (vue sur la tour du château de Mercoeur puis sur les gorges de
Rentières). Quitter la route dans la deuxième grande courbe à gauche pour descendre le chemin à droite
dans les bois. Franchir la Couze et tourner de suite à gauche sur la D36. Au moulin de Bourette, monter le
chemin juste avant le pont (cascade). Aux premières maisons de Rentières (château du XVIIIe ; église du
XVIIe) aller en face jusqu'au croisement avec une autre PR verte.
3 - Poursuivre tout droit. A la fourche (croix en pierre incrustée dans le mur), obliquer à droite. A la
sortie du village continuer tout droit sur environ 2km pour atteindre un grand croisement. Partir à gauche pour
rejoindre le village de Chausse-Haut. Après une nouvelle croix, poursuivre en face, traverser le village et
obliquer à droite jusqu'à l'intersection avec la D23.
4 - L’emprunter à droite, laisser le village de Chausse Bas à gauche (dans la descente vue sur les
terrasses, la Couze et Ardes). Au pont tourner à gauche et rejoindre le point de départ par la rue de la Petite
Côte (église Saint -Dizain) et la place du Foirail (maison Rodde XV et XVI).

