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D- Place de l'église, traverser la N9, prendre la D65
direction Besson,

1- Quitter la D65 à gauche pour passer devant le cimetière
direction La Croix d'Or,

2- Au goudron tourner à gauche, puis à droite direction
Les Thévenots, traverser le hameau,

3- Tourner à gauche, passer au dessus de la voie rapide,
puis tout droit direction l'Ermitage continuer toujours tout
droit direction Soupaize.
(1ère à droite, raccourci pour 7 Km de promenade)
( à l'Ermitage à droite, possibilité de raccourci pour un
circuit de 10 Km seulement)

4- Avant les maisons, tourner à droite dans un chemin
herbu, descendre vers la forêt, traverser le ruisseau et
continuer toujours tout droit jusqu'au hameau Il Les Parys
". Dans le hameau, prendre à gauche.

5- Tourner à droite entre les deux étangs, continuer
jusqu'aux Cailles (cave Serrat), traverser le hameau pour
rejoindre la D291.

6- Traverser la route, passer la voie rapide et continuer
jusqu'au lieu-dit Les.Correaux.

7- Tourner à droite, continuer jusqu'à Chassignoles,
traverser le hameau, prendre la première à droite.

8- A la fourche, prendre à gauche, traverser la route
goudronnée, continuer tout droit le long des vignes.
A la ferme, tourner à gauche, puis au premier carrefour à
droite, continuer tout droit pour rejoindre le bourg.

Raccourcis (balisage bleu) : pour 7 ou 10 km.

Chemilly

A l'extrême nord du vignoble de Saint-Pourçain et
à quelques kilomètres de l'agglomération moulinoise,
Chemilly s'étire sur la rive gauche du Val d'Allier.

Sur huit kilomètres, là où en quelques centaines de
mètres, val, bocage et vignoble se marient en toute
discrétion, Chem i IIy conj ugue harmon ieusement
patrimoine architectural et naturel.

L'église Saint-Denis, du XII ème siècle, avec sa
porte principale en plein cintre, ouverte sur un avant corps
surmonté d'une archivolte
à trois voussures, s'élève
simple et belle, à quelques
centaines de mètres de la
rivière Ali ier et du Il sentier
des Castors Il qui permet
d'en mesurer les méandre
ô combien changeants.

La nationale 9, parallèle à la rivière, se doit d'être
traversée pour avancer sur la crête du val et pénétrer dans
le bocage qui révèlera au détour des chemins d'agréables
demeures de caractère comme le château des Foucauds,
tout près de la forêt de Moladier, ou encore à l'extrême sud
de la commune l'ancienne paroisse de Soupaize.

La gentilhommière du XVlllème siècle, avec son porche à
toit impérial, à deux pas d'un tout aussi discret étang, lui
aussi caché dans les bois, fait une agréable jonction
Besson-Bresnay-Châtel de Neuvre.
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