RandoAllier

Difficile

11 km

Nizerolles

3:00

balisage jaune

550 m

GPS du départ
Lat. N 46.098 Lon. E 3.6374

364 m

Dénivelé positif 387 m

21 Autour de Nizerolles
Entre la vallée de la Besbre et le plateau qui la domine, cette
randonnée vous fait découvrir fermes, pâtures et chemins
bordés de haies.
Au départ du bourg, où le Jolan coule à travers les prairies, le
parcours vous guide vers une autre vallée, plus boisée et plus
encaissée : la vallée de la Besbre.

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

www.vichy-destinations.fr

Photos : C.Auclair, Vichy Communauté, Violaine Allirand / Vichy Communauté
c-toucom (Moulins-03) 03/07/2019

À NE PAS MANQUER
• Table d'orientation (551 m)
• Puits, petits étangs, bâchasses
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Préparez votre randonnée sur :
rando.allier-tourisme.com

5 La chassagne

Au village de la Chassagne, tourner à droite,
entre les bâtiments sur le chemin qui descend
jusqu’à la Besbre.
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Tourner à gauche et longer la Besbre jusqu’à
pouvoir la traverser. Une fois la rivière franchie,
suivre le chemin qui remonte vers la route.
Avant la route, continuer sur le chemin qui
redescend vers Moulin Châtel.
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1 Départ Lat. N 46.098 Lon. E 3.6374

Au départ de l’église, prendre la route qui
descend en bas du bourg. Dans le virage,
prendre la petite route, à gauche, en longeant le
bâtiment. Traverser le hameau de la Goutte.
2 LA GOUTTE

Après le hameau, prendre à gauche pour
rejoindre les Couachonnes.

3 LES COUACHONNES

Emprunter la D7 à droite sur 200m environ, puis
tourner à gauche sur le chemin de terre. Continuer
jusqu’à la route puis prendre à gauche et encore à
gauche pour traverser le village des Martinants.
4 les martinants

Tourner sur le petit chemin qui descend, à droite.
Descendre en restant sur le chemin principal puis
prendre la route à gauche.

Traverser le village pour rejoindre la route.
Tourner alors à gauche pour traverser le pont
sur la Besbre. Continuer quelques instants puis
tourner à gauche, sur un petit chemin traversé
par un petit ruisseau. Monter jusqu’au replat
et, à la patte d’oie, prendre le chemin de droite
pour rejoindre le Pin, via Baratin.
8 le pin

Prendre la D7 à gauche sur 100m, puis prendre
la route qui part à droite. Continuer tout
droit, jusqu’au village Régnier, puis prendre la
direction de Rebirière. Entrer dans le hameau
puis, en bas, prendre à gauche. À l’intersection
suivante, continuer tout droit pour rejoindre le
bourg de Nizerolles.

