RandoAllier

Facile

8

Vendat
km

2:15

balisage Jaune

337 m

GPS du départ
Lon. E 3.3523 Lat. N 46.161

289 m

Dénivelé positif 75 m

49 Aux sources du Rozet
Cette balade, peu vallonnée, sauf dans la vallée du Béron,
vous guidera à travers les cultures en terrasses de la région.
Les chemins de ce parcours vous emmènent jusqu'à la forêt des
Souches, un des plus grands massif forestier de l'est de Vichy
Communauté. Vous passerez aussi à Lourdy, ancien village de
potiers.
À NE PAS MANQUER

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

www.vichy-destinations.fr

Photos : Vichy Communauté, C.Auclair
c-toucom (Moulins-03) 03/07/2019

• Village de Lourdy
• Château du Rozet

RandoAllier

49 Aux sources du Rozet

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

Facile / 8 km

4 Champoux

3

Au hameau de Champoux, continuer tout droit
jusqu'à la D27, puis traverser avec prudence et
aller en face. Au croisement suivant prendre
en face et entrer dans la foret. Au cabanon de
chasse prendre à gauche.
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2
5 lignère

À la sortie de Lignère, prendre à gauche jusqu'au
Rozet (château au crépi rouge). Puis continuer à
droite et traverser le ruisseau "Le Guêle".
6
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Dans le virage, prendre le chemin en face et
prendre ensuite à droite, la rue Marx Dormoy,
pour rejoindre le point de départ.
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1 Départ Lon. E 3.3523 Lat. N 46.161

Face à l'église de Vendat, partir à gauche. Au 1er
rond-point, prendre à droite et juste avant le
2ème prendre le passage piéton et prendre
la rue de St Remy.
2 RUE DE SAINT RéMY

Au n° 25 prendre le chemin à gauche, jusqu'à
l'étang. Puis descendre à gauche et traverser
le hameau puis suivre la rue du 8 mai, à droite.
Continuer sur le chemin.

6 le rozet

3 LES BASSES LANDES

Tourner à droite, puis continuer sur la rue des
basses landes. Au carrefour, prendre la route en
face (chemin de la Tronche). Entrer dans Lourdy,
puis prendre le chemin de la Fontaine, en face
jusqu'à l'intersection suivante. Puis prendre à
gauche.

