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Difficile
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La Chabanne
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2:30

balisage jaune

792 m

GPS du départ
Lat. N 46.022 Lon. E 3.7527

532 m

Dénivelé positif 406 m

10 Les Grands Bois
Parcours pittoresque et varié, parsemé de forêts de résineux,
de ruisseaux, de cascades et de petites vallées cachées.
Afin de mieux exploiter la ressource en eau, l'Homme a
construit des fonts de lait. Ce sont des niches construites dans
un mur de pierres sèches avec une ouverture au niveau du sol.
Ils servaient à la conservation de certains aliments.
À NE PAS MANQUER

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

www.vichy-destinations.fr
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• La croix du Sabot
• Le moulin Guillot
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10 Les Grands Bois

Préparez votre randonnée sur :
rando.allier-tourisme.com
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5 REZ DE BONNIÈRE

Traverser la route et rejoindre le hameau de
Périasse.

3

6 PÉRIASSE
6

7

2

1
Données issues du SCAN 25®© IGN- 2019 - Copie et reproduction interdites - n° 5019-046

1 Départ Lat. N 46.022 Lon. E 3.7527

S’engager derrière l’église, puis passer devant la
mairie pour prendre le petit chemin qui descend
jusqu’à la D177. Traverser et continuer en
passant devant la Croix du Sabot.
2 CROIX DU SABOT

Avant le virage, quitter la route et tourner à
droite puis continuer tout droit jusqu’à Moulin
Voir. Traverser le hameau, puis continuer en face,
après avoir traversé la D177. Continuer jusqu’à
Moulin Guillot.

3 MOULIN GUILLOT

Après les bâtiments, dans le virage, prendre le
chemin à droite qui descend. Longer le Sapey,
puis traverser le Galant. Suivre le chemin qui
monte ensuite jusqu’à Aurouer.
4 AUROUER

Dans le village, prendre la route qui monte sur
la gauche. En haut du village, prendre le chemin
sur la gauche qui passe entre les bâtiments.
Continuer sur ce chemin jusqu’au Rez de
Bonnière, puis jusqu’à la D477.

Au cœur du hameau, tourner à droite, puis
prendre le chemin à gauche entre deux
bâtiments. Continuer tout droit, puis à gauche à
la patte d’oie. Prendre ensuite à droite à la croix
pour passer entre les rochers. Traverser le Sapey
et continuer le chemin qui monte raide, jusqu’au
bois de la Faye.
7 BOIS DE LA FAYE

Au croisement, suivre le GR®463 sur la droite
jusqu’à La Grande Serve. Puis redescendre
sur la droite après les habitations (panorama).
Continuer le chemin en herbe, puis prendre à
gauche pour rejoindre le bourg.

