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SaintBonnetTronçais
balisage Jaune

256 m

GPS du départ
Lon. E 2.6934 Lat. N 46.661

214 m

Dénivelé positif 238 m

17 Circuit des

Chênes Remarquables
Ce circuit est un concentré des plus beaux spécimens de
chênes rouvres (sessiles) du massif forestier de Tronçais.
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À NE PAS MANQUER
• Futaie Colbert 2
• Chêne Stebbing
• Chêne La Sentinelle
• Chênes Jumeaux

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

• Appli l’Ordre de l’Écu d’Or
• Font de Lait
• Forêt de Tronçais, labellisée
Forêt d’exception

www.valleecoeurdefrance.fr

Cet itinéraire est un voyage dans le sanctuaire de Tronçais, un
voyage dans le temps. Le parcours conduit au pied de quelquesuns des plus vénérables patriarches du massif, âgés de plus de
quatre siècles pour certains d'entre eux.

17 Circuit des Chênes Remarquables

Facile / 8.3 km

RandoAllier

1 Départ Lon. E 2.6934 Lat. N 46.661

À l’angle de la salle de sport « Endorph’in »,
devant la boulangerie, emprunter la D39,
en direction de la forêt. À l’intersection,
passer devant la statue métallique
représentant Colbert, passer le petit pont
de pierre. Après le pont tourner à droite et
suivre la rue jusqu’au Rond du Vieux Morat.
Au Rond du Vieux Morat, passer devant les
bâtiments à droite afin de suivre la route
forestière du Vieux Morat qui longe l’étang
de Morat.
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2 Suivre la route forestière sur environ
800 m puis tourner à gauche et remonter
sur le petit sentier qui sépare les parcelles
n°232 et n°233. Suivre ce chemin jusqu’à
déboucher sur la route forestière des
étrangers. Tourner à gauche sur la route
des étrangers et la suivre jusqu’au Rond
Apollon.
3 À l’intersection sur le Rond Apollon,
aller tout droit. Puis à l’intersection avec
la route forestière des Gênois tourner à
gauche et après quelques mètres bifurquer
tout de suite à droite entre les parcelles
n°147 et n°143 (numéros indiqués sur de
petits panneaux verts apposés sur un arbre
à l’extrémité de chaque parcelle).
4 Raccourci possible depuis le Rond de la
Pelloterie en partant à gauche.

Préparez votre randonnée sur :
rando.allier-tourisme.com
Arriver au Rond de la Pelloterie, ignorer les
deux routes forestières à droite pour suivre
la route forestière carrossable des Thiers sur
20m. Tourner à gauche et emprunter le chemin
forestier entre les parcelles n°144 et n°139
(numéros indiqués sur de petits panneaux verts
apposés sur un arbre à l’extrémité de chaque
parcelle). Aller tout droit, à l’intersection avec
la route forestière de Buffévent, continuer
tout droit sur le chemin forestier qui passe
entre les parcelles n°137 et n°134 (numéros
indiqués sur de petits panneaux verts apposés
sur un arbre à l’extrémité de chaque parcelle).
Après environ 1.2 km, à l’intersection avec le
chemin de lisère de la forêt, tourner à gauche.
5 Suivre la lisière de la forêt puis après 450
m tourner à gauche en suivant le chemin creux,
à l’angle de la parcelle n°135 (numéro indiqué
sur un petit panneau vert apposé sur un arbre
à l’extrémité de la parcelle). Suivre ce chemin,
passer le ruisseau et continuer à longer la
parcelle n°136 en suivant le balisage.
6 À l’intersection avec la route forestière
de Buffévent, tourner à droite et suivre cette
route sur environ 350m. À la sortie de la forêt,
à l’intersection, tourner à gauche sur la route
forestière de Richebourg puis continuer tout
droit pour rejoindre le Rond du Vieux Morat.
Arriver au Rond du Vieux Morat, prendre la
voie goudronnée à droite afin de rejoindre le
point de départ, dans le bourg de Saint-BonnetTronçais.

