
SAINT-SILVAIN-BELLEGARDE
LA VALLÉE DE LA TARDES

DÉPART / ARRIVÉE
Place de l’église, 
Saint-Silvain-Bellegarde

BALISAGE Jaune

Distance : 7 km
Durée : 2h - Facile
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FICHE RANDONNÉE





Pas à Pas

  Prendre le chemin face au portail ouest de l’église ; à 150 m, tourner à droite, poursuivre jusqu’au 
carrefour de la D9 ; traverser la route.         

  A 20 m, prendre le chemin à droite, continuer jusqu’au lieu-dit « Chez Aufaure ».    

 Traverser la route et tourner à droite jusqu’au Moulin du Faux ; traverser la Tardes.   

  Emprunter la route à gauche (D38) et continuer jusqu’au Moulin de « Chez Lucet » ; traverser le pont, 
prendre le chemin et poursuivre jusqu’à la D988.     

 Traverser la D988, prendre le chemin en face sur 250 m ; reprendre la route.  

  A l’entrée du bourg de Bellegarde, emprunter à gauche la « Rue Basse » puis de nouveau à gauche 
le « Chemin de l’Abattoir ».  

  Prendre à gauche la « Rue des Bouquets » ; traverser la D9 et revenir à Saint-Silvain-Bellegarde. 



Points d’intérêt et d’observation

        PONT MALGAT

        LA TARDES

        MOULIN DE CHEZ LUCET (PROPRIÉTÉ PRIVÉE)

Une pile du pont abrite une ancienne pompe hydraulique bélier qui 
acheminait l’eau à la propriété « Malgat » au début du XXème siècle. A 
côté, une cabane qui sert de lieu de tournage au téléfilm « Raboliot » avec 
Thierry Frémont en 2008.

La Tardes prend sa source sur la commune de Basville. C’est un cours d’eau 
prisé des pêcheurs, notamment pour la truite fario. Sa vallée s’encaisse et 
depuis Chambon sur/ Voueize jusqu’à sa confluence avec le Cher, la rivière 
est classée en ZNIEFF.

En activité jusqu’en 1914, il reprend du service pendant la Seconde Guerre 
Mondiale pour le broyage d’orge destinée aux animaux. Sont conservées 
des meules mais aussi des pierres creusées qui servaient notamment à la 
fabrication d’huile d’oreillette.
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