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Ceyrat • Romagna
t • Beaumont
Balade de proximité

Le parcours se déroule entre trois anciens
villages vignerons, où les marques du passé
viticole restent très présentes dans le paysage.
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Sta�on de Tramway
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Arrêt de bus

Caractéristiques du parcours

I�néraire balisé
I�néraire balisé

•BUSDistanceDesserte
: 7.3buskm
en saison
• Durée : 2 h 30
Gîte d’étape
• Difficultés : Montée entre Clémensat et le sommet
Tout commerce
du Montrognon
■ Descente courte mais raide et glissante parRestaurant
temps de pluie du Montrognon vers Les
Montants.Café
• Altitudes
: Point haut: 699 m ■ Point bas: 423 m.
Boulangerie
• Dénivelée positive : 276 m
Épicerie
• Infos pratiques : Pas de balisage entre A et B.
• Les + deCamping-car
la balade : Le Chemin vert à Beaumont ■ Un
détour au Moulin de la Tranchère pour profiter d’un
lieu autant surprenant que reposant.
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Accès au point de départ

Accès par transports en commun

• Départ de Ceyrat : place de la Résistance près de la
Mairie ; autre parking conseillé à l’Artenium (accessible par le rond-point sur la D2089).

• Accès à Ceyrat en bus ligne 4, arrêt «Mairie» ou à
Beaumont ligne 12, arrêt «Pourliat» rond point (sauf
le dimanche). Infos: www.t2c.fr
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