
                              
(D) Emprunté un chemin bordé d’arbre sur environ 100m, puis longer sur la droite la D17 en direction de Varennes sur environ 

250m. 

(1) Prendre le premier chemin à droite et continuer tout droit pour vous engager dans le sous bois, tourner à gauche pour  
suivre la rivière Morge selon le balisage sur les arbres. Arriver jusqu'à la plantation de peupliers qu’on longe pour ressortir 
sur le chemin qui mène sur la D17 à l'entrée de Varennes. Entrer dans Varennes par la route de Maringues. A la croix (sur la 
droite) prendre la rue du Creux pour rejoindre la D211. La traverser et à droite longer un mur. Continuer de longer le mur 
en tournant à gauche. Prendre en face la rue de la Grotte, en laissant l'aire de loisirs à droite, passer devant la Grotte et 
poursuivre la rue jusqu'aux entraves. Tourner à gauche, passer devant l’église. Marcher tout droit jusqu'à la maison des 
associations, puis prendre à gauche la rue de l’Ecole. Au bout de la rue, tourner à droite dans la rue de la Grotte, rejoindre 
et traverser l’aire de repos pour prendre la passerelle. 

(2) Traverser la D425, puis suivre le chemin jusqu’à la croix de la Pierre. Prendre à droite. 

(3) Franchir la D211 et prendre le chemin du Cheix en face, continuer le long de la rivière en laissant tous les chemins partant 
sur la gauche. 
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Accès au départ : 
           A la sortie des Martres-sur-Morge, en direction de Varennes-sur-Morge (D17), 
tout de suite après le pont sur la Morge (Aire de loisirs) 

PRATIQUE 
              Tables de pique-nique avant 2 et en 4 
              Épicerie à Martres sur Morge 
              Restaurant à Varennes sur Morge 
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A voir 
- Les rives sauvages de la Morge.  
- L’église de Varennes intéressante pour ses décors du 

XVIIème et XIXème siècle (avant 2).  
- Le bief des Martres-sur-Morge, chute d’eau du chenal 

d’alimentation du moulin (après 4).  

Balisage 

Martres-

sur-Morge 

Varennes-

sur-Morge 

 

(4) A l’aire de repos des Martres-sur-Morge continuer à droite 
jusqu'à la croix Saint-Roch. Tourner à droite sur la route de 
Sardon en direction du village. A droite: un bief témoigne 
d'une ancienne activité meunière. Arrivé place des Charmes, 
à gauche, un terrain de pétanque et en face un square vous 
invitent à la détente avant de rejoindre à droite le point de 
départ.  

Les entraves de Varennes-sur-Morge 



La Morge prend sa source à Lachamp situé sur le plateau des Combrailles.  
Arrivée en plaine, elle serpente calmement avec de nombreux méandres dans la plaine 
de la Limagne avant de rejoindre la rivière Allier non loin de Maringues. 
 
Cette randonnée vous fera découvrir différents aspects de la Morge, tantôt dans la 
fraicheur des sous-bois, tantôt à travers les prairies et champs cultivés. 
Son économie hydraulique est surtout présente sur les hauteurs avec la présence de 
nombreux moulins. Cependant on peut remarquer quelques moulins en plaine dans la 
basse Morge, qui sont souvent intégrés dans un ensemble domanial, comme à Martres-
sur-Morge. 
En traversant Varennes-sur-Morge, vous pourrez apercevoir une partie de son 
patrimoine communale et profiter de son aire de pique-nique au bord de la Morge pour 
faire une pause.. 
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Les circuits randonnée de BALINZAT 

Les méandres de Morge 

Temps : 2h15 
Distance : 7km 
Altitude mini: 316m 
Altitude maxi: 318m 

Date d’édition:  Décembre 2020  

Nos partenaires: 

Communes traversées:  Martres-sur-Morge, Varennes-sur-Morge. 

Raccord possible : Avec le Circuit n' 24 « A partir des Javouls »  
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Association Intercommunale (Loi 1901) 

Courrier: Balinzat, 1 chemin des Marnes 

63720 Martres sur Morge 

Site internet:  https://balinzat.wixsite.com/balinzat 

   Courriel : balinzat@orange.fr  

                           

 
Flashez ce QR code pour retrouver  

le site Internet de Balinzat 

La croix de Mission et l’église St-Martin de Varennes-sur-Morge 


