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Très facile

6

km

2:00

Le Mayet-deMontagne
balisage jaune

602 m

GPS du départ
Lat. N 46.07 Lon. E 3.6665

537 m

Dénivelé positif 99 m

18 Les étangs
Parcours facile où le promeneur pourra observer martinpêcheurs, hérons cendrés et autres nombreux passereaux.
La balade passe à proximité du lac des Moines, plan d'eau de
sept hectares qui fait le bonheur des pêcheurs. De multiples
aménagements ont été installés pour les habitants et les
touristes comme, par exemple, la coulée verte pour relier le
centre du Mayet.
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Préparez votre randonnée sur :
rando.allier-tourisme.com

www.vichy-destinations.fr

À NE PAS MANQUER

• Le Mayet-de-Montagne
: près de l'église et maison de la montagne
• Fermes typiques en granit taillé du Mayet
• Nombreuses croix en bois ou en fer forgé avec socles en granit
• Vues vers le sud, sur le Grand Roc et le bois Bizin
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18 Les étangs

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

Très facile / 6 km

4 LA QUEUE DE L’ÉTANG

1

Suivre le chemin, à gauche, qui passe à proximité
d’étangs privés. Rejoindre et traverser Bertucat.
5 bertucat

2

Prendre la route à gauche, jusqu’au
carrefour.
6 batet

3
4

6

5
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1 Départ Lat. N 46.07 Lon. E 3.6665

Au départ du champ de foire, passer à proximité
de l’ancienne bascule et continuer à gauche en
direction de la zone artisanale.
2 chaussée de l’étang

Au carrefour, tourner à gauche pour rejoindre
l’étang des Échaux. Continuer encore à suivre la
direction de la zone artisanale.

3 les charmats

Au carrefour, tourner en direction du Mallot,
puis tourner à gauche, à l’intersection suivante,
pour rejoindre Fumouse. À l’entrée du village,
prendre le chemin de droite qui rallie, plus loin,
une petite route. L’emprunter à droite.

Traverser la route, puis prendre le chemin
de terre en allant toujours tout droit aux
différentes intersections. À proximité du bourg
du Mayet-de-Montagne, traverser la route, puis
prendre la descente goudronnée en face, puis
les escaliers un peu plus bas. Au pied de l’église,
tourner à gauche sur la rue Francisque Driffort
pour rejoindre le champ de foire.

