Difficile

RandoAllier

Busset

16 km

4:30

balisage Jaune

573 m

GPS du départ
Lat. N 46.064 Lon. E 3.5101

342 m

Dénivelé positif 439 m

39 Des crêtes entre Allier

et Sichon

À NE PAS MANQUER

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

• 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

Cette randonnée, relativement longue, chemine en haut des
pentes dessinées par les vallées de l'Allier et du Sichon.
Que ce soit au travers de paysages vallonnés ou bien de
traversées de forêts, cet itinéraire invite à se connecter avec la
nature. De nombreux points de vue sur les versants orientaux
et occidentaux du plateau viendront ponctuer cette sortie de
plusieurs heures.

RandoAllier

39 Des crêtes entre Allier et Sichon

Difficile / 15 km

Préparez votre randonnée sur :
rando.allier-tourisme.com
5 les nérons
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Tourner sur la route à gauche puis une fois dans le
hameau prendre à droite. Plus loin, au niveau de
l’étang, prendre le chemin de gauche et continuer
tout droit jusqu’à la route.
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6 LES MORANDS

Au devant carrefour, tourner à gauche puis, avant le
hameau prendre le chemin à droite. Continuer tout
droit pour rejoindre le GR463 et Liages.
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7 Liages
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1 Départ Lat. N 46.064 Lon. E 3.5101
Du parking, traverser la route puis prendre en face
la rue de la cure, continuer tout droit en longeant
le château de Busset (XIII siècle, restauré au XIX
siècle). En face de la salle des fêtes prendre à
gauche. Après le cimetière poursuivre à gauche
(vue sur la chaine des Puys) jusqu’au au stop. Puis
prendre la D121 à droite sur 400m.

Au carrefour, continuer tout droit jusqu’à la
route, puis tourner à droite et continuer jusqu’à
la ferme à gauche et suivre le chemin en herbe.

2 les bertais
Prendre le chemin à gauche puis continuer tout
droit jusqu’à la route (croix en bois). Tourner sur la
route à gauche et la suivre pendant 1,3km.

Une fois à la ferme aux Colons (petite mare)
prendre à droite puis traverser le village et
rejoindre la route. Au stop, prendre à droite sur
la D175 pendant 1,7km.

3 les brègères basses

4 les colons

À Liages, prendre à gauche puis de nouveau à gauche
à la croix en pierre. Laisser la route et prendre le
chemin du milieu jusqu’à la Croix Bernard. Avant la
route prendre le chemin à droite qui remonte dans
les bois. Au croisement, prendre le chemin à gauche
qui descend, puis remonter le chemin pour rejoindre
la petite route.
8 les bizais

La suivre à droite sur 150 mètres (itinéraire commun
avec le GR® 463). A gauche, traverser le hameau des
Bizais (vue sur la chaine des Puys). Au pont (à gauche,
en contrebas, vieux lavoir) traverser la D121 et
prendre en face un chemin montant qui s’enfonce.
9 rue du château

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 celui-ci, prendre à
droite et au niveau de la bascule descendre sur le
parking pour rejoindre le départ.

