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Association Maison des Loisirs de Hérisson    
 
 

    
 
 

Préserver le patrimoine naturel afin de développer et de 

promouvoir l’activité touristique pédestre à Hérisson en 

concertation avec le territoire. 
 

 
 

 

Randonnée pédestre et préservation des chemins ruraux 
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Association Maison des Loisirs de Hérisson 

 
L’association a été créée en 1969, elle œuvre dans 4 domaines d’activités :  

- Préservation de la nature : nous agissons pour protéger la faune et la flore. Les 29èmes journées de la nature. 
Sorties découverte des oiseaux, des plantes comestibles et des chauve-souris. Conférences défense des 
animaux êtres sensibles, conférence loup. Sauvegarde du bocage, des chemins. 

- Arts et culture : 36ème salon artistique : peintres, sculpteurs, photographes, céramistes, poètes et écrivains. 
La 21ème journée des peintres. Expositions de peintures, photographies et sculptures, soirées poésie, pièces 
de théâtre, concert musical, projection de film, conférence d’histoire de l’art et des écoles de peinture. 

- Sportives : Qi-Gong, Yoga, Gymnastique et Randonnées. 
- Citoyennes : formation secouriste, conférence maladie de Lyme. 

 

Le projet : Préserver le patrimoine naturel afin de développer et de promouvoir l’activité 

touristique pédestre à Hérisson en concertation avec le territoire. 

 

Le territoire et les collectivités territoriales 

 
* Commune de Hérisson et limitrophes : Venas, Haut-bocage (Givarlais, Louroux-Hodement, Maillet), Vallon-
en-Sully,  Le Brethon, Saint-Caprais, Louroux-Bourbonnais 
* Communautés de communes (CC) du Pays de Tronçais, CC du Bocage Bourbonnais, CC Commentry 

Montmarault Néris, CC du Val de Cher 
*  Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher  
*  Canton d’Huriel, Département de l’Allier 
 
Patrimoine historique, culturel et naturel de la commune de Hérisson 

 
Patrimoine historique 

Le patrimoine historique est très riche sur la commune de Hérisson. Il existe 9 protections au titre des 
monuments historiques (MH) : Eglise Saint-Pierre de Châteloy (1909), clocher-porche de l’ancienne église St 
Sauveur (1927), la porte de l’Enfer (1928), la porte de Gateuil (1928), Le château de la Roche Othon (1977), Le 
pigeonnier de Crochepot (1985), le château féodal (1986), la chapelle St Etienne (1986) et  la maison Mousse 
(1995). 

Il existe aussi des éléments exceptionnels (hors MH) : la chapelle du Calvaire, la maison Luylier, le site 
archéologique de l’oppidum de Cordes, les postes avancés de Saint Gobin et Montchenin, les moulins de 
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Crochepot, de Butoir, des Cassons et de la Roche. Les associations œuvrent pour la sauvegarde du  patrimoine :  
Sauvegarde du Château de Hérisson, Amis du Vieil Hérisson. 

La Direction Régionale des Affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes et l’Architectes des Bâtiments de 
France accompagnent tous les projets de rénovation des monuments historiques. 

 
Patrimoine naturel 

Le patrimoine naturel est également important, Il existe aussi des sites protégés : la butte de l’ancien 
château de Hérisson (1945), le saut du Loup (1948), le bourg de Hérisson et la vallée de l’Aumance (1974). 

Le patrimoine naturel est préservé sur la commune, la rivière Aumance, le bocage, les chemins creux, les 
bouchures. Le parc Louis Bignon. Les habitats naturels abritant des espèces de faune ou de flore sauvage rares 
ou vulnérables ont  permis de désigner le « site Natura 2000 gîtes de Hérisson ».    . 

Hérisson se trouve à la croisée de 3 forêts domaniales de l’Office National des Forêts : Tronçais, Soulongis 
et Lespinasse. La forêt de Tronçais sera classée « Forêt d’Exception », ceci est un atout considérable. La 
commune possède une forêt communale gérée également par l’ONF. 

L’action de la Maison des Loisirs pour la préservation du patrimoine naturel est constante, en concertation 
avec les associations suivantes : Conservatoire des Espaces Naturels de l’Allier, Fédération Allier Nature, 
Bocage Bouchure Bourbonnais, Chauve-souris Auvergne, Ligue de Protection des Oiseaux, Nature Culture 
Partage, Amis de la Forêt de Tronçais. 

 
Patrimoine culturel 

La légende de Saint-Principin nous fait voyager dans l’histoire. L’école de peinture de l’Aumance depuis H. 
Harpignies, J. et H. Gaulme, J-M. Lartigaud et A. Veillas. La littérature : Les cimes d’E. Montusès, un médecin 
des lumières de R. Allio et J. Jourdheuil, R Varennes et F. Terrasson. L’activité théâtrale : le festival depuis 
1976, Le Cube et les compagnies : les Fédérés, le Footsbarn, la Belle Meunière, les Antliaclastes. Le musée du 
terroir. Le festival de musique en Bourbonnais depuis 1966. Les activités du Hérisson Social Club depuis 2014. 
Et le comité des fêtes pour ses activités régulières dont la brocante depuis 1989. 

 
Les documents de sauvegarde du patrimoine et du développement touristique 

Ce patrimoine a fait l’objet d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager de la 
DRAC (2004) définissant 2 zones de  protection (urbaine et naturelle). 

La municipalité a élaboré un Plan Local d’Urbanisme définissant 4 zones (urbaines, à urbaniser, agricoles, 
naturelles et forestières) avec  un Plan d’Aménagement et Développement Durable (2004). 

Ces 2 documents réglementaires ont permis de poser un diagnostic très précis, des zonages, des 
préconisations et 2 règlements complémentaires. 

Une Etude Globale d’Aménagement du Bourg (2005) a été réalisée afin d’aménager le village. 
Un site Natura 2000 gîtes de Hérisson, zone spéciale de conservation a été désigné en décembre 2013. 
Tous ces documents fixent les règles de préservation du patrimoine historique et naturel et du 

développement touristique de la commune de Hérisson. 
La municipalité de Hérisson travaille, depuis 3 mandats, à l’obtention des labels  « Plus beaux Villages de 

France » et maintenant « petites cités de caractère ». 
 

Développer et promouvoir l’activité touristique pédestre à Hérisson  
 
 Dans le cadre associatif, nous participons également depuis longtemps à la préservation du patrimoine 

naturel et culturel. Nous désirons développer l’activité touristique pédestre sur la commune de Hérisson. 
Pour cela nous avons défini 2 objectifs : l’organisation de randonnée pédestre et la préservation des 

chemins ruraux. Nous mettons en œuvre ces 2 objectifs sur  la commune de  Hérisson en lien avec le territoire, 
ce qui nous conduit à  4 axes de développement. 
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4 axes de 

dévelopement
Randonnées pédestres Préservation des chemins rurauxPréservation des chemins ruraux

Sur la commune de 

Hérisson
Randonnée mensuelle

Inventorier et sauvegarder les 

chemins ruraux. Créer de 

nouveaux itinéraires. Proposer 

l'inscription de chemins ruraux 

au PDIPR

Inventorier et sauvegarder les 

chemins ruraux. Créer de 

nouveaux itinéraires. Proposer 

l'inscription de chemins ruraux 

au PDIPR

Avec le territoire

Participation aux randonnées 

associatives  dans le 

Bourbonnais

Participation à la création 

d'itinéraires de randonnée 

intercommunaux avec les 

communes limitrophes

Participation à la création 

d'itinéraires de randonnée 

intercommunaux avec les 

communes limitrophes  
Ces axes de développement seront mis en place sur le territoire en concertation avec : 
- la commune de Hérisson et les communes limitrophes. 
- la CC du Pays de Tronçais et le projet de devenir « Territoire d’Excellence Pleine nature » 
- le Pays de Montluçon et du Cher et son axe « pour valoriser les ressources territoriales et les atouts 

touristiques en préservant le patrimoine industriel, naturel et paysager. » 
- l’Office de Tourisme Intercommunautaire de la Vallée du Cœur de France travaillant sur « une stratégie 

de développement touristique du territoire. » 
- le Conseil Départemental dans le cadre du développement des sports et des activités de pleine nature et du 

Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (DPESI) avec l’outil du Webcarto du PDIPR. 
- avec l’utilisation de l’outil « Pépit », du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de 

l’Allier (CAUE), permettant la découverte du patrimoine Bourbonnais. 
- la Fédération et le Comité Départemental de randonnée pédestre. 
 

Associations pédestres sur le territoire 
 

Ces actions se feront en informant ou en impliquant les associations affiliées à la Fédération Française de 
Randonnées pédestres mais aussi les associations proposant des activités de randonnées sur le territoire : 

- Comité Départemental de Randonnée Pédestre de l’Allier, Amicale Laïque de Vallon-en-Sully, Les 
galoches de Tronçais à Couleuvre, Rando Villefranche à Villefranche-d’Allier 

- Les randonneurs de Lespinasse à Louroux-Hdt Venas, Générations mouvement à Louroux-Hdt Hérisson, 
L’Agora à Le Brethon, Activité Culturelle et Sportive à Louroux-Bourbonnais, Les Z’amis de St-Caprais. 

 
Préservation du patrimoine naturel et sauvegarde des chemins ruraux à Hérisson 

 
Par délibération n° 37/2016 du 29/08/2016, le conseil municipal a vendu 5 chemins. Pour 3 d’entre eux, Mr 

A. CASSIER, commissaire-enquêteur, avait émis un avis favorable, à nos yeux la vente pouvait se justifier pour 
2 cas, pour la portion du chemin d’accès à la rivière il aurait été préférable de le préserver. 

Par contre il y avait 2 chemins pour lesquels le commissaire-enquêteur avait émis un avis, réservé pour 

l’un, et défavorable pour l’autre. Le conseil municipal a passé outre l’avis du commissaire enquêteur et a 
vendu ces 2 chemins à l’unanimité. 

1/ Avis réservé : La portion du chemin rural des Ingarands à Bouillet : cette portion aurait permis à partir du 
CR de l’Escargot de rejoindre le CR de Beaubier en évitant la RD 157, dangereuse pour les randonneurs. 

2/ Avis défavorable : La portion des chemins ruraux des Chauvissards au RD 157 et de la Roche à Prelon : 
cette portion aurait permis une liaison de Hérisson au GR303 et à la voie verte à Vallon-en-Sully puis de 
rejoindre la forêt de Tronçais par Mitonnière. 

3/ Extrait du rapport : « Toutefois, le fait de laisser les chemins ruraux à l’abandon ou de permettre à 

certains de se les approprier sans plus de manière, ne correspond pas à une bonne gestion du domaine 

public. Tant que le chemin mentionné public sur les documents officiels n’a pas connu d’autre statut, il est 
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réputé exister en tant que chemin rural ou communal. De ce fait, en céder une portion revient à condamner 

définitivement son utilisation dans sa totalité. » 

 

A nos yeux, cette vente, contre l’avis du commissaire-enquêteur, n’était pas justifiée. Ces 2 chemins  

auraient pu participer à la création de nouveaux itinéraires.  
Lors du vote du budget 2018, le conseil municipal a prévu une ligne budgétaire pour le coût d’un 

commissaire-enquêteur pour une future vente de chemins. 
 
Il est important de rappeler que la vente de chemins ou de portions de chemins ruraux empêchent 

ensuite de construire des itinéraires communaux ou intercommunaux.  

La disparition d’un chemin entraîne ensuite la destruction du bocage et de l’habitat naturel et de la 

faune et de la flore associées, cela modifie considérablement le paysage.  

 

Synthèses et objectifs  
 

Depuis 15 ans, la municipalité s’est munie d’outils nécessaires à la protection de son patrimoine historique 
et naturel pour assurer son développement touristique et culturel. 

Ce patrimoine fait de Hérisson un site majeur du Bourbonnais, et un point de passage obligé dans le 
pays de la vallée de Montluçon et du Cher et dans le Pays de Tronçais 

Hérisson pourrait être labellisé Plus beaux Villages de France d’ici 4 ans grâce à l’engagement de la mairie 
(La Semaine de l’Allier du 30/11/17 page 17). Le travail fait par les associations pour la sauvegarde du 
patrimoine historique, naturel et culturel, est primordial et contribue à l’activité touristique et économique. 

 
Toutes les collectivités territoriales (CC du Pays de Tronçais, PETR Pays de la Vallée de Montluçon et du 

Cher, OTI de la Vallée du Cœur de France, Département de l’Allier) ont pour objectif le développement 
touristique et des activités de pleine nature. Partout sur le PETR, des initiatives sont prises pour la création de 
nouveaux itinéraires, dernièrement : les 28 clochers autour de Commentry, les 2 rives du Cher à Lignerolles. 

Extrait de  Reflet d’Allier mars avril 2018 p23  : « La randonnée pédestre est actuellement l’activité la 

plus développée dans l’Allier et elle représente un enjeu important pour la sauvegarde des chemins. » 

 
Notre projet contribuera, à notre échelle associative, à tous ces projets. Il participera au développement 

touristique, culturel et économique de Hérisson. La combinaison de tous ces éléments nous permet d’envisager 
le développement de l’activité de randonnée pédestre à Hérisson. Mais ce développement passe par la 
préservation du patrimoine naturel avec la flore et la faune associées. La sauvegarde du bocage et des chemins 
ruraux est indispensable. 

 
Nous sommes étonnés de la reprise de la vente des chemins depuis 2016 par le conseil municipal de 

Hérisson, cette politique va à l’encontre des propres intérêts touristiques et économiques de Hérisson et 

du Bourbonnais ; elle est  contraire à la préservation des habitats naturels. 
 

La finalité est l’organisation de randonnée pédestre et la préservation des chemins ruraux. Ceci permettra : 
- de développer des nouveaux itinéraires communaux. 
- de créer de nouveaux accès à la rivière Aumance. 
- d’étudier les alternatives aux portions goudronnées. 
- de créer des itinéraires intercommunaux avec toutes les communes limitrophes. 
- de développer et sécuriser les itinéraires pour  rejoindre la forêt de Tronçais. 
- de créer une jonction avec la forêt de  Lespinasse. 
- de connecter Hérisson aux GR303 et GR300 (chemin secondaire Saint-Jacques-de-Compostelle) . 
- de connecter Hérisson à la voie verte du canal de Berry et Montluçon Néris-les-Bains. 
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Afin d’atteindre ces objectifs, nous souhaiterions : 

- Participer aux groupes de travail des collectivités en collaboration avec le Comité Départemental de 

randonnée pédestre. 

- Que tout processus de désaffectation et de vente de chemins ruraux sur Hérisson soit suspendu. 

- Proposer un complément à l’inscription des chemins ruraux de Hérisson au Plan Départemental des 

Itinéraires de Promenades et de  Randonnées (PDIPR) (annexe 1) 
 
 

Annexe 1 : Propositions d’inscription de chemins ruraux au PDIPR 
 

 Le conseil municipal a pris la délibération n°38/2017 en septembre 2017 sur le recensement des chemins 
ruraux de Hérisson à l’inscription au PDIPR. Cet inventaire complète les inscriptions précédentes. 

Dans le cadre de notre projet, nous proposons l’inscription au PDIPR des CR (liste non exhaustive) : 
 

1/ Commune de Hérisson   
* 33 - préciser des CR de Fayolle du haut et CR de Fayolle du bas à Crochepot : création d’une boucle 
* CR de la Côte du lac à Frémagnet : diminution des portions goudronnées sur le sentier de la Montgarnie. 
* CR de Beaubier aux Ingarands : diminution des portions goudronnées du sentier de Beaubier au Trait. 
* CR de l’Escargot. 
* CR des Pérons à l’Escargot. 

2/ Accès à la rivière Aumance 
* CR du Sac aux Cassons. 
* portion du CR des Chauvissards à CD157 (partie non vendue). 
* CR de la plaine des Béchets. 
* CR des Ingarands à  Bouillet 

3/ Interconnexion avec la commune de Haut-Bocage, Louroux-Hodement et accès à la forêt de Lespinasse 
* 37 - prolongé par les CR de la Gaité à Bourg d’Oiseaux, des Goulonnes au Tribunal et de Favière. 

4/ Interconnexion avec la commune de Haut-Bocage, Maillet 
* 32 - prolongé par le CR des Ingarands aux Béchets et à Renaud. 
* CR de Ronfière à Fayolle 
* CR des Claudies à Fayolle 

5/ Interconnexion avec la commune de Saint-Caprais 
* CR des Tissiers aux Pérons et portion du CR des Pérons à la côte de Châteloy. 
* CR des Tissiers à Chenillet. 
* CR de la côte de Châteloy à Chenillet 

6/ Interconnexion avec la commune de Vallon-en-sully 
* CR des bois de la Roche. 
* CR des Chauvissards à la Roche . 

7/ Interconnexion avec la commune de Le Brethon 
* CR des Prelons. 
* CR des Prelons à la Roche. 
* CR de Mitonnière à Chaussière. 

8/ Interconnexion avec la commune de Venas 
* CR de Vervatière 
 


