Très facile

RandoAllier

Busset

9.5 km

3:00

balisage jaune

528 m

GPS du départ
Lat. N 46.0632 Lon. E 3.5105

346 m

Dénivelé positif 311m

38 Busset, au départ du

château

À NE PAS MANQUER

Photos : Rémy Lacroix, / CDT Allier, C.Auclair
c-toucom (Moulins-03) 16/07/2019

• Château de Busset
• Maisons en pierre ou en pisé
• Petit patrimoine (four, abreuvoir, …)

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

www.vichy-destinations.fr

L’impressionnant château de Busset, ayant appartenu pendant
des siècles à la famille de Bourbon, se laisse apercevoir des
kilomètres à la ronde.
Cet agréable parcours, vallonné sur les premiers contreforts de la
Montagne Bourbonnaise, rejoint la vallée du Sichon, puis remonte
en alternant sous-bois rafraichissants et prairies. Il permet de
découvrir la Montagne Bourbonnaise et le Val d’Allier.
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38 Busset, au départ du château
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Bifurquer à droite par un chemin en sous-bois.
Traverser la D121 et suivre la direction des Dachez
par une petite route sur 150 mètres. À la ferme,
descendre à droite par un chemin pierreux, qui
rejoint une petite route ; s’avancer à droite le long
du Sichon. Dépasser Pré Beaumont d’environ 300
mètres.
5 prÉ beaumont
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Préparez votre randonnée sur :
rando.allier-tourisme.com

Monter à droite au Petit Cossange. À l’entrée
du hameau, s’engager à droite sur un chemin :
descendre en sous-bois en négligeant des chemins
de part et d’autres. L’itinéraire remonte et rejoint
une petite route.
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1 Départ Lat. N 46.0632 Lon. E 3.5105
Du parking, traverser la route puis prendre en
face la rue de la cure puis continuer tout droit en
longeant le château de Busset (XIII siècle, restauré
au XIX siècle), prendre à droite de la salle des fêtes
puis encore à droite le chemin à droite.
2 la croix

Par le chemin de gauche, pénétrer en sous-bois et
atteindre le Gourcet. Le franchir (gué ou passerelle)
et remonter en face toujours dans le bois. Arriver à
une croisée, environ 50 mètres après la lisière.

3 vue sur saint vincent

Tourner sur le chemin de terre de droite (vue sur
le rocher Saint-Vincent vers le sud-est). Couper
la D175 et s’engager en face par le chemin
légèrement décalé à gauche. Obliquer ensuite à
droite. Couper un chemin, ignorer une voie à droite
et gagner un embranchement.

À la patte d’oie, prendre à gauche sur la route,
au croisement prendre à gauche dans la petite
rue pour rejoindre le grand axe, traverser celuici, prendre à droite et au niveau de la bascule
descendre sur le parking pour rejoindre le départ.

