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La Communauté de Communes du
Pays de Tronçais est un outil au
service des 15 communes qui la
composent. Il ne saurait exister de
concurrence entre elles puisque ce
sont précisément les communes qui
définissent les compétences qu’elles
décident de déléguer à la communauté. Un seul objectif : améliorer
l’action publique et répondre aux
attentes de la population.

L

e Pays de Tronçais constitue un pôle majeur des activités de
pleine nature parmi lesquelles la randonnée tient une place
fondamentale, d’autant que ce loisir recrute dans toutes les
catégories de population et que les randonneurs s’avèrent très
nombreux.
En effet, la randonnée pédestre est la première activité de
loisirs des Français et des touristes en séjour dans un hébergement touristique. Développer la randonnée, c’est donc offrir
un socle de services qui touchera en même temps les habitants
du Pays de Tronçais et les touristes en séjour ici.

Le Pays de Tronçais dispose d’une longue histoire en la matière mais le
réseau de sentiers existant avait besoin d’un grand renouvellement. C’est
pourquoi nous avons décidé de réorganiser le réseau des chemins de randonnée du Pays de Tronçais. Ce travail a été mené avec le Département,
l’Office National des Forêts, le Comité Départemental du Tourisme, et l’Office de Tourisme de la Vallée du Cœur de France.
Nous avons ainsi créé une nouvelle offre touristique comportant 25 chemins
de petite randonnée qui couvrent 260 km. Ils sont connectés avec les territoires voisins, la vallée du Cher, et les circuits de grande randonnée. Ces 25
circuits sont disponibles en téléchargement ou en pochette. Longs de 2 à 29
km, ils offrent une diversité de paysage (forêt, bocage, vallée du Cher) et
de difficulté qui satisfera tous les amateurs.
Corinne COUPAS
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L’INAUGURATION DES NOUVEAUX
SENTIERS DE RANDONNÉE

C

’est le samedi 26 octobre qu’ont été inaugurés ces sentiers. Madame la Préfète, les
élus, et les invités ont d’abord cheminé le
long d’une partie de La Rigole, sentier qui
relie désormais l’étang de Pirot à celui de
Goule. Ils ont pu se rendre compte du travail accompli par la communauté de communes (aménagement du parcours, signalétique, balisage).
Les allocutions se sont tenues à la salle des fêtes
d’Isle-et-Bardais. Monsieur Daniel ARTIGAUD Maire d’Isle-et-Bardais – s’est réjoui de cette nouvelle offre touristique dans sa commune.
Madame Corinne COUPAS – Présidente de la
communauté de communes – a tenu à remercier
l’ensemble des personnalités et invités présents,
et plus particulièrement, le Conseil départemental,
l’Office National des Forêts, l’Office de Tourisme
Intercommunautaire et toutes les entreprises
qui ont mené les travaux d’aménagement des
sentiers. Après avoir indiqué le coût des travaux
(180 000 €), elle a rappelé qu’ils faisaient suite

à ceux réalisés depuis 2014 (sentier du Grillon à
Saint-Bonnet-Tronçais, kiosque du Rond Gardien,
mobilier d’accueil, signalétique, sentier Colbert II,
parking au Rond de la Cave, grand abri au Rond de
Thiolais, etc.). Au total, plus d’un million d’euros
de travaux ont été réalisés, pour améliorer l’offre
d’accueil du public en Forêt de Tronçais depuis
2014.
Monsieur Claude MALHURET – sénateur de l’Allier
– a félicité la communauté de communes pour le
travail accompli, avant la conclusion de Madame
la Préfète insistant sur le fait que la Forêt de Tronçais est un bien commun appartenant à tous les
citoyens et que tous les acteurs doivent continuer
à se fédérer afin de préserver cette Forêt d’exception®.

UNE NOUVELLE
CARTE ET
DES FICHES
DE RANDO

25 fiches de circuits
de rando
à télécharger en
PDF sur le site du
pays de Tronçais ou à
acheter
à l’Office de tourisme
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ZOOM SUR

LES AMÉNAGEMENTS
TOURISTIQUES
DU PAYS DE TRONÇAIS

A

u-delà de la randonnée, la communauté de communes a
créé depuis 2013 de nombreux aménagements au sein de la
forêt domaniale de Tronçais afin de diversifier l’offre d’activité, tout en permettant la découverte de cet espace naturel
remarquable. Ces aménagements ont largement contribué
à l’obtention du label Forêt d’exception® en 2017. Ainsi, Tronçais a
intégré le club très fermé des Forêts d’exception® (une quinzaine
de forêts y seront admises sur le millier de forêts domaniales qui
couvrent le pays). Les aménagements touristiques réalisés par la
communauté de communes s’inscrivent dans une démarche globale,
conçue à l’échelle des 15 communes, comme le prouve le réseau des
sentiers de randonnée.
Enfin, ces aménagements sont le fruit d’un travail collectif, d’abord
au sein du comité de pilotage Tronçais Forêt d’exception®, qui deux
fois par an, outre l’Office National des Forêt et la communauté de
communes, réunit les associations locales (Société des Amis de Tronçais, Mémoire de Cérilly et de ses environs), les associations environnementalistes, l’Etat, le Département, les fédérations de chasse et de
pêche, les fédérations sportives, les entreprises, etc. Ensuite, ces aménagements sont payés par la communauté de communes mais bénéficient du soutien financier de l’Europe, de l’Etat, du Département, de
l’Office National des Forêts qui lui-même fait appel à des mécènes.
Au total un million d’euros ont été investis pour la rénovation du
mobilier d’accueil et de la signalétique, la réalisation d’un sentier
accessible aux personnes à mobilité réduite à Saint-Bonnet-Tronçais,
le kiosque du Rond Gardien, l’aménagement de la futaie Colbert II,
ou encore la création du circuit autour de l’étang de Pirot.
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UNE DÉMARCHE
COHÉRENTE AUTOUR DE
5 SITES MAJEURS
l’étang de Saint-Bonnet
la futaie Colbert II
le rond de la Cave
l’étang de Pirot
le rond de Thiolais.

L’AMÉNAGEMENT
DU SENTIER
AUTOUR DE L’ÉTANG
DE PIROT

S

itué en forêt domaniale de Tronçais, sur la commune de l’Isle-etBardais, le barrage de Pirot a été
construit en 1844-1846, sur la
rivière Marmande. Il a été mis en
eau en 1848. C’est au bord de l’étang de Pirot que l’essor du tourisme à Tronçais s’est
manifesté dans les années 1960. L’étang
de Pirot a une fonction socio-récréative. Il
fait partie des cinq pôles majeurs d’accueil
du public de la forêt domaniale. Un cam-

ping se trouve à proximité du barrage. Il
présente aussi un intérêt piscicole affirmé.
L’objectif de cet aménagement vise à
mettre en valeur la biodiversité de Tronçais et notamment les étangs, au nombre
de 4 en forêt de Tronçais.

OBJECTIFS
◊ Permettre aux randonneurs
de faire une boucle autour de
l’étang (7 km).
◊ Proposer une nouvelle offre
touristique, notamment aux résidents du camping voisin des
Ecossais.
◊ Mettre en valeur l’étang,
son paysage, et l’activité piscicole.
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LA FUTAIE COLBERT II
CRÉATION D’UN SENTIER
PÉDAGOGIQUE

L

a futaie Colbert est atteinte par la « limite d’âge » car ses
arbres sont âgés de plus de 350 ans et certains deviennent
sénescents, ce qui rend dangereux l’accès à cette parcelle.
C’est pourquoi, l’Office National des Forêts, après avoir
concerté les membres du comité de pilotage Forêt d’Exception®, a décidé d’orienter le public vers une nouvelle parcelle
de vieille futaie, gérée depuis deux siècles dans un objectif de
production et de protection. A cette fin, la futaie Colbert II, située
au Rond de Richebourg, à l’entrée de la forêt en venant d’Ainay-le-Château, a été désignée. Agée de 210 ans, elle représente
une surface de 12 ha d’un seul tenant.
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Son aménagement est le résultat de la parfaite entente entre la
Communauté de communes et l’Office National des Forêts, la première ayant financé les travaux liés au cheminement, le second
ayant fourni le mobilier, en partenariat avec deux mécènes, le
Château Pichon Baron et la Tonnellerie Taransaud.
Le sentier permet de découvrir des arbres remarquables tout en
expliquant au public pourquoi ces arbres sont exceptionnels et
quels en sont les usages. C’est un espace de médiation en pleine
forêt, le long d’un sentier de 1,2 km, qui comporte 7 ateliers
ludiques menant les visiteurs à la découverte des prestigieux bois
de Tronçais.

OBJECTIFS
◊ Construire une image au fil du
temps, à la hauteur de la futaie
Cobert.
◊ En faire une vitrine de Tronçais,
notamment en terme de sylviculture et de valorisation des bois.
◊ En faire un point d’attractivité
pour le territoire en y créant un
espace de médiation à ciel ouvert.
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UNE NOUVELLE CARTE...
25 CIRCUITS DE RANDONNÉE
À DÉCOUVRIR

LES 25 FICHES DU PAYS DE
TRONÇAIS SONT DISPONIBLES :
◊ En pochette ou individuellement
au tarif de 5 euros aux offices de
tourisme de la Vallée du coeur de
France.
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CONTACT

◊ En téléchargement :
www.paysdetronçais.com

COM COM
DU PAYS DE TRONÇAIS
04 70 67 59 43
comcom@paysdetroncais.fr
Place du Champ de Foire 03350 CÉRILLY
www.paysdetroncais.fr

