RandoAllier

Très facile

6

km

2:00

SaintClément
balisage jaune

643 m

GPS du départ
Lat. N 46.062 Lon. E 3.7045

488 m

Dénivelé positif 233 m

30 La Salette
Tout au long de ce parcours, vous profiterez des beaux
sous-bois aérés et d'une vue sur les reliefs des Monts de la
Madeleine.
"La Salette" a vu le jour à la suite du pèlerinage du curé de
Saint-Clément en 1865 dans le diocèse de Grenoble. En
remerciement des grâces obtenues, il fit installer des statues,
une vierge et une petite chapelle qui prirent le nom de la
Salette.

Photos : C.Auclair, Luc Olivier / CDT Allier, Auremar
c-toucom (Moulins-03) 03/07/2019

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

www.vichy-destinations.fr

À NE PAS MANQUER
• Maisons en granit taillé
• Chapelle de la Salette
• Point de vue sur les Monts de la Madeleine

RandoAllier

30 La Salette

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

Très facile / 6 km

1
1 Départ Lat. N 46.062 Lon. E 3.7045

2

Depuis la place de l’église, prendre la
route D210 en direction du Mayet-deMontagne. Traverser la Besbre. À la
sortie du village, prendre à droite, dans
le virage. Suivre le GR®3. Traverser la
Bruyère et prendre à gauche.
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4
2 LA BRUYÈRE

Dans le virage, continuer tout droit en
direction du parking de la Salette (accès
à gauche : propriété privée).
5
7

3 LA SALETTE

Au niveau du parking, prendre le sentier
en herbe, à droite. Couper la D120 et
continuer sur la petite route.

4 le chemin

Prendre à droite, le chemin qui monte.
Tourner ensuite à gauche et continuer
tout droit.
5 Bel AIR

Prendre à gauche, puis à droite dans le
premier virage. Continuer dans la forêt
de hêtres.
6 bois blanc

Au Bois Blanc, tourner à gauche puis
passer Vertillère et descendre par
le chemin en herbe jusqu’à la route
(à droite, vestiges du château de
Beauchênes - propriété privée).
7 beauchÊnes

Prendre à gauche et suivre la route
jusqu’au bourg de Saint-Clément.
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