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Mariol

11 km

2:45

balisage Jaune

553 m

GPS du départ
Lat. N 46.021 Lon. E 3.497

302 m

Dénivelé positif 446 m

42 La vallée du Darot
Blotti au pied des montagnes, Mariol est traversé par le
Darot, ruisseau qui arrive à l'Est, depuis les hauteurs.
La progression en forêt est agréable, bien que parfois pentue. Les
espaces plus dégagés offrent de jolis panoramas sur la campagne
alentour. Croix, puits et fours sont visibles sur le chemin avant de
descendre du plateau vers Mariol, en suivant le Darot.
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Préparez votre randonnée sur :
rando.allier-tourisme.com

www.vichy-destinations.fr

À NE PAS MANQUER
• Église
• Château de Mariol
• Vallée du Darot
• Hameau de Piégut
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42 La vallée du Darot

Préparez votre randonnée sur :
rando.allier-tourisme.com
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Au croisement, prendre le chemin qui descend
en face.
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À la D 175 (vue sur le hameau des Colons),
tourner à gauche (ancienne croix sur socle en
pierre). Puis suivre la prochaine route à gauche
en direction des Grenettes (vue sur les Bois
Noirs).
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1 Départ Lat. N 46.021 Lon. E 3.497

Face à l'église, prendre à droite et longer le
ruisseau le Darot. Passer à côté du château (XVIe
siècle).
2 le darot

Poursuivre sur le chemin de Piégut, puis au
croisement, continuer tout droit.

3 LE CHEMIN

Continuer tout droit sur le chemin de terre.
4 Piégut

Poursuivre sur le chemin à gauche. À la route,
tourner à gauche et traverser Piégut (maisons
en pierres, puits, four). Puis à l'intersection
(croix : saint avec croix sur socle en pierre),
poursuivre sur le chemin à droite.

Passer la ferme, continuer vers le poulailler, puis
descendre à gauche (ancienne girouette) (vue
sur le Val d'Allier et la chaîne des Puys).
8 les bruyères

Emprunter le chemin en terre à gauche, sur le
carrefour suivant, tourner à droite et poursuivre
tout droit jusqu'à la route.
9 la croix

À la croix en bois, emprunter à gauche le chemin
des Trois Croix. Dans Mariol, prendre la rue de
Randière pour rejoindre l’église.

