Difficile

RandoAllier

Arronnes
13.5 km

3:45

balisage jaune

548 m

GPS du départ
Lat. N 46.072 Lon. E 3.6684

363 m

Dénivelé positif 492 m

16 Jean de Doyat
Parcours varié et vallonné : vues étendues depuis les crêtes,
villages très fleuris, étangs, vallée du Sichon.
Le moulin de Doyat, témoigne de la présence, autrefois, de la
famille Doyat. Fils de Hugues, Jean de Doyat fût le plus célèbre
des enfants de la famille en étant ministre du roi de l'époque,
Louis XI.
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Préparez votre randonnée sur :
rando.allier-tourisme.com

www.vichy-destinations.fr

À NE PAS MANQUER
• Église Saint-Léger
• Maison du Prieur
• Maison de la paysannerie
• Jardins de Cocagne
• Villages anciens de Morand et Doyat

RandoAllier

16 Jean de Doyat

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

Difficile / 13.5 km
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Départ Lat. N 46.072 Lon. E 3.6684

Depuis l’église d’Arronnes, prendre à
la route qui passe devant l’école pour
rejoindre la D995. La suivre sur la droite
quelques mètres puis tourner à gauche
dans le chemin qui monte. À la sortie
du village de Coulaud, prendre la route
sur la droite puis, à la fourche, choisir
la route de gauche. Après quelques
mètres, tourner sur le chemin à
gauche et continuer tout droit jusqu’à
Mongaret.
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Descendre vers l’étang, puis continuer
pour remonter jusqu’à un carrefour.
Emprunter la route de droite, puis
tourner de nouveau à droite pour
traverser le hameau de Chappes.
Bifurquer alors à droite pour passer le
Faugeat et Vigier.

3 le plateau

Au carrefour, aller tout droit. À
l’intersection, suivre la route, à droite
(jolie vue sur la chaine des Puys et sur
les Monts de la Madeleine). Tourner
ensuite sur le chemin goudronné à
gauche, en direction de Morand.
4 morand

Passer à gauche de la croix, puis
continuer tout droit pour descendre par
un chemin de terre. Traverser ensuite la
D176. Passer deux ponts puis tourner
à gauche dans le chemin qui monte
dans les plantations, jusqu’au plateau.
Redescendre jusqu’à la D995 et prendre
à droite puis la 2ème route à gauche en
direction de Doyat.
5 doyat

Traverser le village et aux dernières
maisons prendre le chemin qui descend
vers le Sichon. À l’intersection, prendre
à droite, en laissant le Sichon sur
la gauche, pour rejoindre le bourg
d’Arronnes.

