RandoAllier

Difficile

12 km

2:50

ChâtelMontagne
balisage jaune

540 m

GPS du départ
Lat. N 46.117 Lon. E 3.6662

342 m

Dénivelé positif 484 m

22 Le bois des Maquisards
Sur le chemin de la centrale hydroélectrique de ChâtelMontagne, les forêts des environs vous replongent dans
l'histoire de la Seconde Guerre mondiale.
Durant la Seconde Guerre mondiale, certains jeunes des
environs, se sont cachés, la nuit, et ont dormi dans ces bois pour
ne pas être arrêtés et envoyés en Allemagne pour y travailler.
La journée, ils travaillaient dans les champs et pouvaient, si
besoin, déclarer une fausse identité.
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Préparez votre randonnée sur :
rando.allier-tourisme.com

www.vichy-destinations.fr

À NE PAS MANQUER
• Vues sur la Montagne Bourbonnaise
• Mont Aigu : motte féodale
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22 Le bois des Maquisards

Difficile / 12 km

1 départ Lat. N 46.117 Lon. E 3.6662

4

Au départ du parking, prendre la route
qui mène à la centrale. Puis prendre à
gauche le chemin qui monte dans la forêt.
5

2 Charnant

Arrivé sur la route, tourner à droite
puis laisser le village de Charnant sur la
droite, en prenant le chemin à gauche.
Tourner de nouveau à gauche.
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Au carrefour, prendre à droite en
direction du village des Plans, en suivant
la route. Dans le hameau, tourner à
gauche sur le chemin, avant de passer
entre les bâtiments. Descendre ensuite
jusqu'au ruisseau, puis remonter
jusqu'au village de Morel, puis celui de
Mailland.
4 Mailland
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Dans le hameau de Mailland, prendre
à gauche, sur le chemin qui remonte,
avant les premières maisons qui sont à
gauche de la route. Continuer jusqu'à
l'intersection suivante puis tourner à
droite dans le chemin qui redescend
doucement.

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

5 Chez Gade

Traverser le village de chez Gade puis
prendre complétement à gauche.
6 les bois

Au carrefour au milieu des bois, prendre
à droite jusqu'à Landier puis prendre
à gauche, en laissant la ferme sur la
droite.
7 landier

À la première intersection après
Landier, prendre à gauche et suivre
le chemin sur 1,5km environ. À
l'intersection, dans les bois, prendre à
droite, jusqu'au hameau de Peulong.
8 peulong

À Peulong, tourner de nouveau à
gauche pour passer entre les bâtiments.
Au carrefour suivant, suivre la route
principale qui part à droite en direction
du village de Charnant. Avant le
hameau, reprendre le chemin du début
de parcours à droite pour regagner le
point de départ.

