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w Dévaler le chemin à droite, 
reprendre la route à gauche 
puis prendre un chemin à droite 
jusqu’à Morland.

x Emprunter la D31 à droite sur 
quelques mètres puis prendre 
le chemin à gauche. Passer la 
ferme et descendre. Retrouver 
la route puis virer à droite en 
direction du Plat.

y Prendre le chemin à droite 
avant la ferme et continuer 
jusqu’au château de la Varenne.

z Traverser la cour de ferme, 
puis monter. Prendre le chemin à 
droite et traverser la D31. Suivre 
le chemin jusqu’à la grotte. 
Bifurquer à gauche et remonter 
au bourg de Coutouvre pour 
retrouver votre point de départ.

Départ : contourner l’église 
par la gauche et descendre 
en longeant le cimetière. 
Remonter au Creux de sable.

u Virer à droite sur la route 
puis après 200 m, descendre à 
gauche un chemin de terre. Plus 
bas prendre à droite puis longer 
et traverser la Tesche. Remonter 
jusqu’à Favery.

v Près d’une maison, retrouver 
un chemin enherbé et descendre 
jusqu’à la route. Virer à gauche 
et suivre le goudron jusqu’aux 
Pendants.

L’église actuelle a été reconstruite 
en 1834 car devenue trop petite. 
Les peintures intérieures ont fait 
l’objet de plusieurs chantiers, 
notamment en 1888 par le 
peintre italien Etienne Zacchéo 
(le même qu’à St-Germain-
Lespinasse).

Elles ont été restaurées en 1991. 
La toiture du clocher - de style 
francomtois - a été refaite en 
2001.

Du haut de Morland
(et sa tour), profitez de 
la vue sur Coutouvre, 
la plaine roannaise et 
en face les monts de la 
Madeleine.

Le tour  
de Morland
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La Tour de Morland date du XIVème. C’est 
à l’origine un rendez-vous de chasse des 
ducs de Bourgogne.
De conception rustique, cette tour à des 
murs de près de 1,80 m d’épaisseur. 
La charpente est supportée par 
d’imposantes poutres en chêne visibles 
de l’extérieur.

Le château de la Varenne est aussi un 
ancien fief des ducs de Bourgogne. Les 
deux tours datent du XVème.
Le nom de Varenne est dérivé de 
« garenne » (comme le lapin !) et signifie 
un terrain inculte dans lequel le gibier 
trouve refuge.
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COUTOUVRE

Alt : 450 m
Parking : place de l’église

WC + eau sur place
11,5 km I 3h00 I +350m I 66 % chemin

DIFFICILE
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A savoir !
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