Difficile

RandoAllier

Le Vernet

9

km

3:00

balisage Jaune

460 m

GPS du départ
Lon. E 3.4625 Lat. N 46.108

349 m

Dénivelé positif 452 m

35 Les Bois Dieux
Dans les sous-bois des Bois Dieux, la piste vous guide au
travers les forêts de résineux et de feuillus.
Sur les contreforts de la Montagne Bourbonnaise, cette
randonnée vous amène sur les pentes qui dominent la vallée du
Sichon. L'itinéraire vous offre ensuite un paysage plus ouvert
avec de belles vues sur le Val d'Allier et la chaine des Puys.
À NE PAS MANQUER

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

www.vichy-destinations.fr

Photos : Vichy Communauté, Violaine Allirand / Vichy Communauté
c-toucom (Moulins-03) 03/07/2019

• Verger conservatoire
• Bois Dieux
• Château du Vernet

RandoAllier

35 Les Bois Dieux

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

Difficile / 9 km

5 Bois Dieux
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Continuer en suivant la piste principale et en
laissant les chemins collatéraux.
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6 Plateau de RouRE

À la patte d’oie, prendre le chemin de droite
(côte difficile), puis passer sur le plateau de
Roure (vue sur la chaîne des Puys). Plus loin,
continuer sur le chemin en face qui conduit
jusqu’à la route.
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7 Roure

Après le village de Roure, prendre la route à
droite, puis avant le virage, bifurquer sur la
droite. A la sortie du bois, prendre à gauche
pour rejoindre la route.
8 Les Charmes

1 Ancienne église Lon. E 3.4625 Lat. N 46.108

Au départ de l’ancienne église, prendre la route
en direction de Cusset (D175). Prendre à droite
la rue de la petite fontaine, puis prendre les
escaliers pour rejoindre le chemin en herbe.
2 Rue Maurice Constantin Weyer

Une fois sur la route, prendre à gauche sur la rue
Maurice Constantin Weyer pendant 200 mètres.
Tourner ensuite à droite, puis à gauche pour
rejoindre la rue du château.

3 Château

Au château, tourner à droite et prendre le
chemin de terre qui mène jusqu’au centre
équestre. Continuer ensuite tout droit et
continuer jusqu’à la route.
4 Chemin de Beaudechet

Prendre à gauche (verger conservatoire) et sur
le chemin sur la droite qui descend dans le bois.
Arrivé à la piste, prendre à gauche en direction
des Bois Dieux.

La route rejointe, prendre à droite en direction
du verger conservatoire sur 200m, puis à gauche
pour reprendre le chemin du retour. Au château,
prendre à gauche et suivre l’itinéraire du début
de parcours pour rejoindre le départ.

