RandoAllier

Difficile

13 km

3:45

Creuzierle-Neuf
balisage Jaune

397 m

GPS du départ
Lat. N 46.181 Lon. E 3.4458

283 m

Dénivelé positif 305 m

56 Les coteaux des Creuzier
C'est sur les coteaux calcaires que ce parcours vallonné s'étire
jusqu'aux portes de la zone urbanisée.
La campagne aux portes de la ville. C'est ce que vous propose
cette randonnée qui traverse de nombreux hameaux. Depuis le
plateau, on découvre de beaux panoramas, notamment sur le
Val d'Allier.

Photos : C.Auclair
c-toucom (Moulins-03) 02/07/2019

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

www.vichy-destinations.fr

À NE PAS MANQUER
• Église de Creuzier-le-Neuf
• Vieille tour
• Manoir de Laudemarière
• Coteaux calcaire de Creuzier-le-Vieux

RandoAllier

56 Les coteaux des Creuzier

Difficile / 13 km
1 départ Lat. N 46.181 Lon. E 3.4458
À l'église de Creuzier-le-Neuf, prendre la
route du bourg à droite puis, au virage,
prendre le chemin du facteur à gauche.
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les crêtes

Déboucher sur le chemin des crêtes et le
suivre tout droit jusqu'aux maisons. À cellesci, prendre le chemin en herbe en face.
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3 le verger

Au verger, prendre le chemin à gauche,
jusqu'à la route. Au stop de la D558,
prendre à gauche puis s'engager sur le
premier chemin à droite (vue sur BroûtVernet, la Montagne Verte, le site des
Hurlevents). Continuer en délaissant les
chemins collatéraux.
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4 les charles

Au carrefour, monter en face puis, à la
patte d'oie, descendre tout droit (vue
sur Vichy, Cusset).
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5 champcourt
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En bas, tourner à droite. Avant la zone
industrielle, prendre le chemin à droite
et continuer tout droit.
6 NaNtille
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À l'intersection, continuer tout droit
et traverser Nantille puis, à la dernière
maison, suivre le chemin herbeux. Plus
bas, longer le champs et tourner à gauche.

Préparez votre randonnée sur :
rando.allier-tourisme.com
7 petit-nantille

À Petit-Nantille, prendre le chemin en face
entre les deux maisons. Au carrefour des
chemins, prendre celui de gauche.
8 les arloings

Au stop, à Creuzier-le-Vieux, traverser
le parking puis prendre, à droite, la rue
de la Chaume-Géant. 50m après l’école
prendre à droite (vue sur le château de
Laudemarière) jusqu'à la D258.
9 cimetière

Au stop, tourner à droite puis, au
cimetière, prendre le chemin de ToutBlanc à gauche. 150m plus loin, prendre
le chemin à droite. Prendre ensuite la
route à gauche puis la 1ère à droite (rue
de la Grand-Font). Poursuivre tout droit.
A l’intersection des chemins, prendre
celui de gauche.
10 la croix

Au carrefour, prendre le chemin à droite.
Puis, aux maisons, prendre à gauche et
continuer tout droit jusqu’au carrefour.
Prendre à droite pour rejoindre la route
et la traverser pour continuer dans le
chemin des marguerites.
11 les marguerites

Au carrefour du pont, prendre à droite
le chemin de la vieille tour et rejoindre
l’église.

