RandoAllier

Facile

9

Laprugne
km

3:00

balisage jaune

715 m

GPS du départ
Lon. E 3.7428 Lat. N 45.986

582 m

Dénivelé positif 379 m

7 Terrenoire
Avec ses nombreux points de vue, ce parcours surplombe
la haute vallée de la Besbre. Les moulins rappellent aussi
l'importante activité de meunerie.
À proximité de Terrenoire, se trouvait autrefois la source Charrier,
reconnue pour des vertus médicales notamment grâce au faible
taux de minéralité. Plus de 13 millions de bouteilles quittaient
annuellement le site qui aujourd'hui n'est plus exploité.
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Préparez votre randonnée sur :
rando.allier-tourisme.com

www.vichy-destinations.fr

À NE PAS MANQUER
• Site d'exploitation des sources Charrier (site privé : vue extérieure)
• Calvaire de Terrenoire
• Points de vue

Terrenoire

Préparez votre randonnée sur :
rando.allier-tourisme.com
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1 Départ Lon. E 3.7428 Lat. N 45.986

Prendre la D477 en direction de La
Chabanne, puis tourner à droite, après la
fontaine, en direction des bâtiments du
Cordat. Tourner ensuite à gauche sur le
chemin.
2 le cordaT

Tourner ensuite à gauche pour descendre
jusqu’au Moulin Gitenay. Reprendre la
D477, à droite, puis tourner de nouveau à
droite en empruntant la D182 qui traverse
la Besbre.
3 MOULIN GITENAY

7
5

Quitter la route départementale et
tourner à droite en direction de Gitenay.
4 GITENAY
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Juste avant la maison, prendre le chemin
de terre à gauche. Continuer jusqu’à
Charrier, puis tourner à gauche dans le
hameau. Traverser la route D182 pour
rejoindre Terrenoire.

5 TERRENOIRE

Continuer tout droit en passant derrière
l’imposant calvaire de Terrenoire. À
l’intersection suivante, continuer tout
droit. À Moulin Golliard, prendre à gauche
pour rejoindre le carrefour suivant.
6 MOULIN GOLLIARD

Prendre le chemin à gauche jusqu’à la
Côte. Au hameau, prendre à gauche
des habitations pour rejoindre la D477.
Traverser la route pour rejoindre Moulin
Côte et remonter en direction de
Laprugne.
7 moulin cÔte

Dans la montée, prendre à gauche,
puis continuer tout droit jusqu’à
la Croix Girardier.
8

CROIX GIRARDIER

À la route, continuer tout droit sur le
chemin enherbé pour rejoindre le bourg
de Laprugne.

