LES MOULINS DE LA MORGE
Durée : 3 h
Longueur : 11 km
Altitudes : 508/712 m

Niveau : moyen
Balisage :
Dénivelé cumulé: 365 m

Accès au départ :
À Charbonnières-les-Vieilles, au nord-ouest de Riom, sur la D19. Panneau de départ
sur le parking de la salle polyvalente, rue de la Trinité.

Descriptif :
Départ : de la salle polyvalente, suivre la route qui rejoint le centre-bourg et, face à
l’église, descendre la ruelle à gauche, entre la croix de mission et la balance
publique. Rester sur la gauche et continuer par le chemin jusqu’à la station
d’épuration. Prendre à droite et, en passant sur la droite du petit pont de
pierres, aller tout droit jusqu’à la route
1 - La prendre à gauche sur 250m et, face à la croix, monter le chemin à gauche.
Traverser le hameau des Desniers puis, au croisement, laisser la route et prendre le
premier chemin à droite pour retrouver une petite route. La suivre à gauche
pour un aller-retour (100 m) au moulin des Desniers (exposition de maquettes
de moulins miniatures) puis poursuivre le long du ruisseau.
À la patte d’oie, monter à gauche puis, à 150m, s’engager dans le premier sentier
herbeux à gauche. Monter jusqu’à atteindre une petite route;
2 - La suivre à droite, traverser le hameau des Palles et descendre jusqu’au moulin des
Palles (exposition d’outils anciens) puis, à 200 m, quitter la route pour un chemin à
gauche. Au croisement en T, prendre le chemin à gauche

Dans le virage, rester sur la droite. Arrivé aux ruines de la scierie (moulin à farine
et moulin à chanvre), monter le chemin sur la gauche et atteindre les ruines d’un
moulin à la sortie du hameau de Tazenat-bas.
3- Juste après les ruines, s’engager à droite dans un chemin qui longe un étang, les
cabanes Natura Tazenat, puis bifurquer à gauche pour rejoindre et traverser la D19.
Suivre celle-ci à gauche jusqu’à l’extrémité du parking. Emprunter le sentier piéton
qui conduit au bord du gour de Tazenat, aller à gauche et continuer jusqu’à la
petite route à la corne du bois.
4 - Monter à droite, vue haute sur le gour. Poursuivre sur la route qui se transforme en
un large chemin jusqu’à un croisement de quatre chemins (panneau
signalétique). Tourner à gauche, direction Charbonnières. Continuer en restant sur
le chemin goudronné jusqu’à un croisement. Emprunter le chemin à gauche. Aux
premières maisons, prendre la route sur la droite.
Continuer tout droit jusqu’à la salle polyvalente.

