Sorbier
GR3

S

orbier, commune du
canton de Jaligny-sur-Besbre,
compte 320 habitants pour une
superficie de 1700 ha. Elle est
traversée par le ruisseau des
Fonds qui se jette dans le
Graveron. Il y a plusieurs
étangs sur la commune mais
tous sont privés.
Sorbier est une commune
agricole de dix exploitations
tournées vers l’élevage du
charolais (production de
viande) Elle a conservé son
aspect paysager avec
beaucoup de haies et d’arbres.
D’ailleurs, sur le chemin de
randonnée, on peut admirer
plusieurs arbres rares tels que
l’oranger des osages, le tilleul
à petites feuilles, le noyer
d’Amérique et le févier.
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Vie locale :
• Atelier de découpe de viande, vente en gros, demigros et détail : Le Charollet et La Boucherie Paysanne
• Salon de toilettage de chiens
• Entreprise de travaux publics : Guéret TP et SARL des
Belots
• Entreprise de location de matériel : SARL Viallet
Location
• Entreprise de charpente et couverture : SARL Ruffaut
Frères
• Entreprise de service : R. Chamorin et Les Jardins
Rustiques
• Gîte de France : 3 route Rambauds
Vie pratique :
• A Jaligny (6km) vous trouverez, médecins,
pharmacien, notaire, Poste et banques. Jaligny est
traversé par la Besbre, un paradis pour les pêcheurs
avec la Maison Aquarium du Val de Besbre.
• A Châtelperron (5km), vous pourrez visiter le musée
Préhistorama
• A Saint-Léon (4km), le Puy Saint Ambroise et sa table
d’orientation avec une vue panoramique sur 7
départements.
• A Saint-Pourçain-sur-Besbre (20km), Le Pal, un parc
d’attraction et animalier de 23 hectares.
• Deux associations animent notre commune :
Le Club des Sorbiers
Le Comité des Fêtes

Direction circuit
Chemin du Lavoir

Direction circuit
des Deux Bourgs

Circuit “Chemin de mineurs” de 10 km
Départ Mairie de Sorbier - suivre la RD989 en traversant le bourg jusqu’à Terreneuve 600 m environ. A Terreneuve
prendre le premier chemin empierré sur la droite ; c’est le vieux chemin des Fréchets (point de vue) 1500 m. Au
bout du chemin des Fréchets, descendre en direction du domaine des Fréchets ; un peu avant le domaine, tourner
à gauche 500 m. ; le chemin descend rapidement. Avant les anciennes maisons des mineurs (propriété privée),
tourner à droite et, par un sentier ombragé, vous arrivez à la Digue : plan d’eau privé qui servait autrefois à
refroidir l’eau de la centrale électrique (900 m.). Tourner à droite et aller jusqu’au deuxième étang privé, vous
verrez une barrière blanche : vous la passez et vous continez toujours tout droit (très beaux chênes). Vous longez
le ruisseau des Fonds et vous arrivez au Graveron (1500 m.). Vous coupez la voie goudronnée “route des Belots” ;
au croisement reste de maçonnerie : c’était la cabane des ouvriers d’entretien de la voie ferrée. Vous continuez
toujours tout droit. Vous longez “la carrière bleue” dont le caillou servait à l’entretien de la voie ferrée. Vous
franchissez une seconde barrière blanche ; vous continuez de longer le ruisseau et les bois. En bordure et sur le
chemin, des acacias embaument au printemps. Avant le croisement avec la RD464 “route de Varennes-surTêche”, vous verrez, vers le pont en pierre, des féviers (arbres à écorce garnie de piquants et fruits en longues
gousses). Vous coupez la route goudronnée et vous continuez tout droit. Au départ, à droite, vous verrez un tilleul,
à petites feuilles argentées, originaire d’Amérique. Vous franchissez le ruisseau grâce à deux petits ponts “plaques
de tôle des anciennes mines”. Un peu plus loin, près d’un gros aqueduc à l’orée du petit bois, on peut voir des
noyers noirs d’Amérique. Le gaz de Lacq traverse le chemin. Au bout de celui-ci, vous arrivez sur le chemin des
Caves : vous tournez à droite et vous remontez au bourg de Sorbier en observant, dans la montée des Caves sur
la gauche, des orangers des Osages (le fruit ressemble à l’automne à une orange). Vous pourrez aussi vous arrêter
sur l’aire de jeu pour enfants située sur votre droite en arrivant sur le bourg.
En espérant que votre promenade a été agréable dans ce coin de nature préservée. Peut-être avez-vous rencontré
des chevreuils ou des blaireaux ?

Variante
Arrivé au Graveron, prendre le chemin goudronné à droite sur 800m jusqu’à la ferme des Belots, prendre à gauche
le chemin des Hormais, vous passerez devant la ferme des Hormais une ferme typique bourbonnaise et rejoindrez
l’entrée du bourg de Sorbier.
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