RandoAllier

Facile

7.5 km

2:30

La
Chapelle
balisage jaune

480 m

GPS du départ
Lat. N 46.092 Lon. E 3.5711

371 m

Dénivelé positif 193 m

32 Les Eaux Blanches
Ce parcours débute au bourg de La Chapelle, là, où autrefois,
une petite chapelle se dressait dans les bois.
La commune tire son nom de cette ancienne chapelle, érigée
par les abbesses de Cusset. Tout au long de ses chemins de
randonnée, vous découvrirez de beaux paysages et points de
vue.
À NE PAS MANQUER

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

www.vichy-destinations.fr
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• Points de vue sur les Monts de la Madeleine

32 Les Eaux Blanches

Préparez votre randonnée sur :
rando.allier-tourisme.com
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4 CLOS BARGEON

Prendre la route à droite, puis traverser tout de
suite. Prendre à gauche le chemin qui longe le
stade.
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5 LE STADE

Tourner à gauche pour continuer de longer
le stade et rejoindre le hameau de Cognet.
Traverser le village et continuer tout droit sur le
petit chemin qui descend.
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6 chemin
6
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1 Départ Lat. N 46.092 Lon. E 3.5711

Au départ de l’église, prendre la direction de
Molles, sur la route D421 qui descend à gauche.
2 chemin

Dans le virage, prendre à droite le chemin en
herbe qui monte. À la route, prendre à gauche.
Traverser le hameau de Soronze.

3 CROIX GRANGEON

Traverser la D421 et continuer sur le chemin en
face. Traverser le village de Nivière et continuer
tout droit pour rallier Debost. Continuer tout
droit (vue panoramique). Traverser le Clos
Bargeon et rejoindre la D121.

Suivre le chemin qui mène à la D121. Au niveau
de la route, prendre le chemin à droite. Aux
Jonchères, poursuivre par la gauche sur la D421
pour remonter jusqu’au bourg de la Chapelle.

