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Facile

8.5 km

2:50

La
Guillermie
balisage jaune

940 m

GPS du départ
Lat. N 45.984 Lon. E 3.6397

661 m

Dénivelé positif 344 m

2 Le bois du Four
La Guillermie, village de tradition coutelière, possède un
cadre naturel remarquable qui lui permet de proposer de
magnifiques randonnées.
Au sein de l'impressionnant massif des Bois Noirs, le circuit
du bois du Four emprunte chemins et routes bordant les
sapins pectinés et les hêtres. Cette forêt est exploitée de
façon traditionnelle, ce qui rend la faune et la flore facilement
remarquable.

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

www.vichy-destinations.fr

Photos : C.Auclair, Violaine Allirand/ Vichy Communauté
c-toucom (Moulins-03) 25/06/2019

À NE PAS MANQUER
• Points de vue sur la Guillermie
• Point de vue sur le rocher des Cheirs
• Point de vue sur le rocher Saint-Vincent

Le bois du Four
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Préparez votre randonnée sur :
rando.allier-tourisme.com

Facile / 8.5 km

1 Départ Lat. N 45.984 Lon. E 3.6397

Regagner la place du village par la D122
et continuer sur la route. Suivre ensuite
la direction de Lavoine sur la D422,
jusqu’au camping.
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2 CAMPING
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Prendre ensuite à droite le petit
chemin. Traverser le Puy Marais. À
Salon, prendre à gauche pour ne pas
retomber sur la route départementale.
3 salon

Continuer à droite, sur le chemin qui
monte dans la forêt.
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4 LES ROBINOTS

Aux Robinots, prendre le chemin à
gauche qui monte au Plan Robinot et
continue ensuite, presque à plat, à flanc
de montagne, jusqu’au Fayen.
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5 Le FAyen

Prendre à gauche et descendre dans le
petit chemin jusqu’au hameau de Vesse.
6 VESSE

Traverser le hameau de Vesse par la
route goudronnée. À la route, traverser
et continuer tout droit sur le chemin qui
descend. Traverser le village de Barraud
et continuer sur le chemin qui oblique
à gauche derrière la maison. Poursuivre
jusqu’à Chaunier. Prendre la petite
route qui mène au Petit Bois.
7 LE PETIT BOIS

Au carrefour, prendre le chemin
caillouteux, à gauche, qui remonte au
bourg de la Guillermie.

