SaintNicolasdes-Biefs

RandoAllier

Difficile

12 km

3:30

balisage jaune

903 m

GPS du départ
Lat. N 46.06 Lon. E 3.7831

736 m

Dénivelé positif 200 m

13 Les Hormières
La secrète vallée du Barbenan, avec ses hameaux fleuris, vous
guide sur les pas des verriers d’autrefois.
Les maîtres verriers trouvèrent refuge sur le plateau de la
Verrerie. Avec la présence de bois, de fougères et de sable,
ils pouvaient mener à bien leur activité. Aujourd'hui, seuls
quelques vestiges de fours témoignent de leur présence.

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

www.vichy-destinations.fr
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À NE PAS MANQUER
• Musée du Verrier : vue sur la Montagne Bourbonnaise
• Grotte de l'Immaculée

RandoAllier

13 Les Hormières

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

Difficile / 12 km
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À la route, reprendre immédiatement la petite
route qui redescend sur la gauche, puis tourner
à droite sur le chemin en herbe. Traverser le
Barbenan et prendre à gauche à l’intersection
pour rejoindre Épalle.
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Une fois à Épalle, aller à gauche, puis monter sur
la droite. Passer près d’une croix et d’une vierge
et tourner à droite. Un peu plus loin, tourner
à gauche. Au carrefour suivant, continuer tout
droit pour rejoindre la D420.
5 CHATARD
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1 Départ Lat. N 46.06 Lon. E 3.7831

Au départ de l’église, longer la à droite, puis
traverser le ruisseau du Coindre. À la route,
prendre à droite et passer devant le cimetière.
Continuer à monter sur la 120. À l’intersection
(grotte de l’immaculée à 50m sur la gauche),
prendre le chemin qui descend à gauche de la
croix.

2 GROTTE DE L’IMMACULéE

Continuer tout droit pour rejoindre le village
des Hormières. Prendre la route à gauche et
traverser le hameau. À la sortie, prendre le
sentier à gauche et continuer en suivant le
chemin, sans prendre à gauche, jusqu’à Fayot.
Traverser le début du village pour remonter
jusqu’à la route.

À la route, prendre à droite sur 200m environ,
puis bifurquer à gauche en direction de
Villefort. Prendre à gauche avant les habitations
et continuer. Tourner à gauche et passer à
proximité de Sénepin. À la croix, prendre à
gauche et continuer tout droit jusqu’à la route
D420.
6 SUR LA ROUTE

Prendre la route à droite en direction de
Saint-Nicolas-des-Biefs puis tourner à gauche, à
100m. Traverser ensuite la route d’Épalle pour
continuer tout droit. Tourner enfin à droite pour
revenir par le chemin du début de parcours.

