RandoAllier

Difficile

12 km

Arronnes

3:00

balisage jaune

570 m

GPS du départ
Lat. N 46.0588 Lon. E 3.5677

362 m

Dénivelé positif 522 m

17 Les maîtres sonneurs
Arronnes, village qui accueille la fête du pain tous les
14 juillet, renferme de jolis paysages bordant le Sichon.
Avec ses chemins ombragés en sous-bois, ainsi qu'une vue sur
la vallée de l'Allier, et sur les Bois Noirs, ce parcours vous guide
sur les traces d'anciens cornemuseux, dont le dernier est mort
en 1920.

Photos : CDT Allier, R. Lacroix / CDT Allier
c-toucom (Moulins-03) 28/06/2019

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

www.vichy-destinations.fr

À NE PAS MANQUER
• Arronnes : église Saint-Léger (XIe), Jardin de Cocagne, Maison de la
paysannerie, ...
• Village ancien de Doyat
• Riboulet : hameau où vécut l'un des deux derniers maîtres sonneurs

RandoAllier

17 Les maîtres sonneurs

Difficile / 12 km

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

2
1 Départ Lat. N 46.0588 Lon. E 3.5677

Au départ de l’église, prendre la route
qui fait face à celle-ci. Traverser le
Sichon, puis tourner à droite.
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2 les blondins

Au hameau des Blondins, prendre sur la
gauche, le chemin qui monte. Continuer
toujours tout droit jusqu’au plateau.
Traverser le champ en ouvrant et en
refermant les barrières.
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3 les fours

Avant le village des Fours, tourner à
gauche sur la route, puis à droite. À
l’intersection, bien ombragée, tourner
de nouveau à droite sur le chemin qui
descend jusqu’à un petit ruisseau et
remonte, ensuite, pour rejoindre une
petite route. La traverser et continuer
tout droit jusqu’à traverser le hameau
du Faure.

4 riboulet

À l’intersection, prendre à gauche
puis, entre les maison de Maison
Neuve, tourner à droite. Continuer
pour rejoindre le GR®463. Le suivre
sur la gauche. Traverser Balichard puis
descendre encore pour traverser le
Sichon. Quitter le GR® et continuer sur
le chemin à gauche, entre la route et le
Sichon. Rejoindre Doyat.
5 doyat

Traverser le village en tournant à
gauche 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.

