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Naguère, situé aux confins de 3 provinces, aujourd’hui 
carrefour entre 3 départements et même 3 régions, 
LIVRY demeure un lieu de passage. Autrefois les 
pélerins franchissaient l’Allier sur la charrette de gué 
à Chambon. Aujourd’hui, le touriste emprunte le pont 
du Veurdre vers le Bourbonnais, le Pays de Tronçais.
Le village est construit autour de son église du XIIIème 
siècle qui recèle bien des curiosités, en particulier son 
vitrail représentant la Vierge à l’enfant et son clocher 
octogonal d’inspiration Auvergnate.
Les Hameaux principaux (Chambon, Riousse et Taloux) 
furent bâtis à flanc de côteaux par les vignerons.
Riousse est le plus important et le plus pittoresque. 
Les maisons s’entassent autour d’une fontaine que la 
légende attribue à Gargantua et dont l’eau ruisselle 
en permanence dans les deux caniveaux en pierre du 
pays qui bordent la rue principale.

Riousse et son vignoble « Un vignoble de Louis XI 
à nos jours... »

C’est sous l’influence de Pierre II de Bourbon et Anne 
de Beaujeu, fille de Louis XI que naît le Vignoble. Il 
grandit grâce à une colonie d’Auvergnats installée 
par le Prince de Condé. Le Vignoble se développe 
au XVIIIème siècle et connaît son apogée au XIXème. 
En 1860, il s’étend sur 300 hectares et compte 300 
vignerons. Les cépages anciens étaient essentiellement 
des “GAMAY”, “PINEAU” et “TEINTURIER”. Le cru est 
alors réputé dans la région et les cafetiers de Nevers et 
de Moulins s’approvisionnent à Riousse. 

Le Phylloxéra ne gênera pas directement le vignoble. La 
première Guerre Mondiale amorcera le déclin. Entre 
les deux guerres, une période de facilité permet aux 
hybrides de supplanter les cépages greffés. Cette erreur 
ne pardonnera pas lors des aléas économiques des 
années 50, où la prime à l’arrachage vient précipiter 
le phénomène. Les vignerons se reconvertissent à 
l’élevage.

En 1960, trente hectares subsistent. Le remembrement 
donnera le coup de grâce et de 1970 à 1990, seuls 
quelques vieux vignerons exploitent leur “violon 
d’Ingres” (trois hectares de vignes en 1990).

C’est en 1992, sous l’impulsion de la municipalité, que 
naît l’Association pour la réhabilitation du vignoble 
de Riousse. Celle-ci donne très vite naissance à la 

S.C.E.A des Clos de Riousse qui regroupe aujourd’hui 
plus de 500 actionnaires. Elle est devenue propriétaire 
du domaine de seize hectares et a réalisé douze hectares 
de plantations : cépages GAMAY, CHARDONNAY et 
PINOT NOIR avec une structure de vinification moderne 
dans les bâtiments anciens.
La vendange manuelle est assurée par les sociétaires 
bénévoles. La vinification traditionnelle est confiée à un 
vigneron oenologue.

Circuit des vignes de Riousse

Distance : 9 km
Balisage : Bleu
Départ : Cave de Riousse.

1) Partir en direction du village de Riousse. Arrivé au 
croisement, prendre le chemin en face. A la fourche, 
emprunter le chemin de droite. Continuer sur ce chemin 
qui revient sur la route. Au Bas de Riousse (puits), tourner 
à Gauche et traverser le hameau.

2) Au stop, on arrive sur la D22, prendre en direction de 
Chantenay (attention à la circulation)

3) Marcher sur cette route pendant 200m environ et 
bifurquer sur le chemin à droite. Ce chemin mène vers 
les bords de l’Allier. Ignorer le premier chemin à gauche, 
continuer tout droit, longer l’Allier. A la fourche, toujours 
tout droit, longer le champ. 

4) Au bout du champ, l’on aperçoit le hameau de Paraize 
à gauche, emprunter le chemin qui y  mène.

5) Retour sur la D22, à droite, suivre la route sur 50m 
environ, à gauche. Traverser le hameau. A la sortie, 
un chemin en pierre à parcourir. A mi-côte, prendre 
le chemin à gauche. En haut de la montée du chemin, 
tourner à droite et après avoir parcouru une dizaine 
de mètres, bifurquer sur le sentier à gauche. Dans la 
descente, ignorer le chemin à droite, aller tout droit.

6) Au bout du sentier, tourner à gauche et emprunter 
le chemin en pierre qui remonte. A la fourche, virer à 
gauche. Nouvelle fourche, tourner à droite vers le 
village.
Au lavoir, descendre à gauche, traverser le village où 
l’on retrouve le point de départ. 
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Circuit des Côteaux

Distance : 11 km
Balisage : Jaune  
Départ : Place de l’église.

1) Passer entre la mairie et l’église (au passage, voir le 
vitrail). Prendre le chemin de la Perrine.

2) A la route de Riousse, prendre à droite pendant une 
centaine de mètres et tourner à gauche rue de la Baffelle. 
A la fourche, prendre à droite et monter jusqu’à la route 
de Taloux.

3) Arrivé sur la route, en vue de la tour, tourner à gauche, 
suivre la route sur 100 mètres environ, et  prendre le 
sentier à droite.

4) Après avoir longé les vignes, on arrive à la croix, 
tourner à droite direction Riousse. Au stop, continuer 
tout droit. Au lavoir, prendre à droite et descendre la rue 
principale du hameau (Musée de la Vigne et du Terroir 
à votre gauche).
En bas du village, au croisement, direction Clos de 
Riousse, la Ribaine, Taloux.
En haut de la côte de la Ribaine, prendre à droite de la 
fontaine.

5) A la sortie du hameau de Taloux, prendre le sentier à 
droite (vue sur Château-sur-Allier)

6) Arrivé sur la route (D22), traverser et prendre le 
chemin en face. Au bout de ce chemin, tourner à droite. 
A la fourche suivante, à gauche. Continuer sur la route 
goudronnée. A l’intersection, tourner à gauche. En vue 
de la fontaine, à droite.

7) Arrivé à la route, prendre à droite (rue des Fourches)

8) Au panneau “Cédez le passage”, prendre 
immédiatement le chemin à votre gauche.

9) Descendre le sentier, passer devant le château de 
Précy. Continuer sur le chemin de terre.

10) Au lieu-dit “La Thibaude”, continuer tout droit en 
direction du village par la petite route. Retour sur la 
place de Livry.

Circuit des Côteaux

Circuit des
 vignes


