RandoAllier

Difficile

12 km

Arfeuilles

3:30

balisage jaune

598 m

GPS du départ
Lat. N 46.157 Lon. E 3.7262

382 m

Dénivelé positif 552 m

27 Morel
Au départ du bourg, cette randonnée vous emmène à
la découverte de quelques uns des nombreux hameaux
d'Arfeuilles.
Le village de Morel est accroché à flanc de montagne. Ses jolies
maisons de pierres donnent une atmosphère particulière à ces
lieux. Ce village était autrefois réputé pour la fertilité de ses
terres et pour sa vigne.

Photos : Luc Olivier/CDT Allier
c-toucom (Moulins-03) 02/07/2019

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

www.vichy-destinations.fr

À NE PAS MANQUER
• Calvaire imposant et point de vue
• Hameaux anciens : Favier, Gagnon et Morel

Préparez votre randonnée sur :
rando.allier-tourisme.com
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4 CROIX DES CHAPELLES

Continuer sur le chemin en face. À la route,
continuer en face. Continuer tout droit à
l’entrée du hameau de Morel, puis tourner à
droite, avant de redescendre sur la route.
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Traverser la route et continuer la descente.
6 les écrevisses

Tourner à gauche sur le chemin et traverser
de nouveau le Douanon. Plus loin, tourner de
nouveau à gauche pour rejoindre, plus haut, une
route.
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7 le pendery
Données issues du SCAN 25®© IGN- 2019 - Copie et reproduction interdites - n° 5019-046

1 Départ Lat. N 46.157 Lon. E 3.7262

Départ devant la mairie, longer la D26 et avant
l’église prendre la route à gauche de l’église. Au
niveau de l’ancienne gendarmerie, prendre la
petite route à droite. À proximité du camping,
continuer tout droit.

2 camping

Prendre à gauche le sentier qui monte. Au
chemin, prendre à droite et passer à proximité
du calvaire. Continuer tout droit sur le chemin
principal puis traverser le hameau de Favier et
descendre jusqu’à la route. La suivre à droite.
3 chemin

Emprunter le chemin sur la gauche. Descendre,
puis traverser le Douanon, avant de traverser le
village de Gagnon.

Continuer en face sur le sentier. Prendre ensuite
à droite sur le chemin, puis monter dans les
bois en direction du calvaire. Continuer tout
droit et rejoindre le parcours emprunté pour
l’ascension. Descendre jusqu’au bourg par le
même itinéraire.

