FACILE

RandoAllier

Le Vernet

10 km

3:00

balisage Jaune

432 m

GPS du départ
Lon. E 3.4626 Lat. N 46.108

313 m

Dénivelé positif 256 m

36 Les deux vallées
Ce circuit vous emmène aux alentours du Vernet entre les
vallées de l'Allier et du Sichon.
C'est d'abord du côté de la vallée de l'Allier que vous attend,
depuis le site des Hurlevents, un point de vue impressionnant sur
l'agglomération vichyssoise, mais également sur la chaine des
Puys. La vallée du Sichon, côté Est, est plus secrète et boisée.

Préparez votre randonnée sur :
rando.allier-tourisme.com

• Verger conservatoire
• Ancien lavoir
• Château du Vernet

www.vichy-destinations.fr

Photos : Vichy Communauté, Violaine Allirand / Vichy Communauté
c-toucom (Moulins-03) 06/12/2019

À NE PAS MANQUER
• ENS de la Côte Saint-Amand
• Site des Hurlevents
• Jardins des Hurlevents

RandoAllier

36 Les deux vallées

3 Chemin des sables
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Tourner à droite sur le chemin des
sables. Puis à la patte d'oie prendre
à gauche (vue sur les Bois Noirs
et le château des Chaussins) pour
rejoindre la table d'orientation et
le site des Hurlevents (vue sur les
Monts du Forez, du Livradois et
Monts Dore).
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Préparez votre randonnée sur :
rando.allier-tourisme.com

FACILE / 10 km

4 Les Hurlevents
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1 Ancienne église Lon. E 3.4626 Lat. N 46.108

Au point de départ à l’ancienne église, prendre
la place Marcel Guillaumin, puis à gauche la Rue
Saint-Georges.
2 Impasse Saint-Amand

Prendre à gauche dans l'impasse, et continuer
jusqu'à la route. Puis tourner à gauche sur la Rue
de la Croix de Pierre.

À l'antenne de communication,
continuer tout droit puis prenez le
chemin en herbe jusqu'au croisement
suivant. Prendre le chemin à droite
(impasse des Grandes vignes) jusqu'à
la route départementale.
5 Les Passiaux

Tourner à droite sur la route
départementale D270, puis traverser
avec prudence et prendre la rue des
Passiaux à gauche. En haut, tourner
de nouveau à gauche (Vue sur Vichy
et le Lac d'Allier).
6 Chemin des Michalets

Continuer tout droit pour traverser
la rue du Terrain et continuer sur le
Chemin des Michalets pour atteindre
la rue de Cusset.

7 Rue de Cusset

Prendre tout droit la rue des Fours à chaux. Puis
tourner à droite sur la rue de Courée et à gauche
sur la rue du Viou de l'âne.
8 Rue de la Contrée de Diomère

Prendre à gauche sur la rue de la Contrée de
Diomère. Puis bifurquer à droite sur la rue
des Godets, puis encore à droite sur la rue
des Grivats jusqu'au carrefour suivant. Laisser
la route qui va aux Grivats sur la gauche, puis
continuer tout droit pour longer le Bois de Bas
et aller au delà pour rejoindre une autre route
goudronnée.
9 chemin de beaudechet

Prendre à droite sur le chemin de Beaudechet,
puis de nouveau à droite sur le chemin (GR463).
Continuer tout droit, jusqu’au château, en
traversant la rue Verduisant La Courie.
10 château

Au château, tourner à gauche, puis à droite
sur la rue de la Contrée de Doumère. Puis à
gauche sur la rue Maurice Constantin Weyer et
de nouveau à droite sur le chemin du lavoir. Au
lavoir prendre à gauche pour rejoindre le point
de départ.

