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GPS du départ
Lat. N 46.022 Lon. E 3.7527

549 m

Dénivelé positif 356 m

8 La Grande Serve
Ce parcours, qui traverse hameaux typiques, ruisseaux
limpides ou encore sous-bois, vous offre un point de vue
imprenable sur les Bois Noirs.
Les serves sont nombreuses en Montagne Bourbonnaise, ce
sont de petites mares qui servaient autrefois à abreuver le
bétail, à la lessive... Aujourd'hui, elles se transforment en un
petit écosystème où la faune et la flore se développent petit à
petit.
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Préparez votre randonnée sur :
rando.allier-tourisme.com

www.vichy-destinations.fr

À NE PAS MANQUER
• La Grande Serve : vue imprenable sur les Bois Noirs
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5 CROIX GOLLIARD
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À la Croix Golliard, prendre la route à droite
pour rejoindre la D477. La traverser pour rallier
Poncet.
6 PONCET

Descendre à droite sur le chemin en herbe. Plus
bas, prendre à gauche un chemin plus fréquenté
pour remonter vers le Quer. À la route, prendre
à gauche pour rejoindre le village de Lallias.
7 LALLIAS
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1 Départ Lat. N 46.022 Lon. E 3.7527

Au départ de l’église, passer devant l’auberge et
prendre la D177, en direction de la Loge des Gardes.
Tourner sur le petit chemin à gauche.
2 DANS LA CôTE

Lorsque le paysage est plus ouvert, prenez le
chemin à droite pour monter jusqu’à la Grande
Serve (joli panorama). Continuer tout droit et
passer à gauche de la maison. Poursuivre sur le
chemin jusqu’au bois de la Faye.

3 LA GRANDE SERVE

Au carrefour, continuer sur la route principale à
droite, puis tourner à gauche à la sortie du virage.
Continuer sur le sentier qui passe entre de grosses
pierres jusqu’à la D177. L’emprunter à gauche.
4 LAL

Après le virage, prendre à droite le chemin
qui descend. Continuer à descendre jusqu’au
carrefour, puis tourner à droite pour traverser le
hameau de Golliard.

Emprunter à gauche un chemin caillouteux
qui descend jusqu’à la Besbre. Continuer alors
tout droit, sur la même berge. Le chemin qui
monte rejoins une petite route qu’il faut suivre
jusqu’après Chaudagne.
8 LA CROIX DU SABOT

En haut de la côte, prendre à droite pour suivre
la route et rejoindre la D177. La traverser et
continuer sur le petit chemin jusqu’à l’église.

