RandoAllier

Difficile

13 km

Cusset

3:30

balisage Jaune

354 m

GPS du départ
Lat. N 46.136 Lon. E 3.4666

278 m

Dénivelé positif 147 m

58 La balade de Chassignol
Au départ de Cusset, le parcours prend peu à peu de l'altitude
et vous conduit jusqu'au village de Chassignol.
A quelques pas de l'emplacement des remparts de l'ancienne
cité fortifiée de Cusset, vous découvrirez en début de parcours,
au milieu d'un rond-point, un chien vert. Ce nom était donné
aux canons de bronze qui gardaient la ville. C'est depuis devenu
le surnom des habitants de Cusset.
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Préparez votre randonnée sur :
rando.allier-tourisme.com

www.vichy-destinations.fr

À NE PAS MANQUER
• Chien vert
• Musée de la Tour Prisonnière et souterrains de Cusset

58 La balade de Chassignol

Difficile / 13 km
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1 départ Lat. N 46.136 Lon. E 3.4666

Au départ du stade Jean Moulin,
prendre à gauche puis au croisement à
droite dans la rue de Banville.
2 RUE ALBERT CAMUS
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Au croisement, prendre la rue Albert
Camus, à gauche, puis traverser la voie
ferrée avec prudence.
3 le jolan
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Au stop, prendre la route de Lapalisse
(prudence) puis, avant le virage, prendre à
gauche sur le chemin des Morats. Laisser
les routes collatérales et continuer.
4 le tonneau
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À l'intersection, prendre le chemin en
herbe et, à la patte d'oie, le chemin de
gauche.
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5 Les graviers

Une fois sur la route, prendre à droite sur le
chemin du gravier puis continuer tout droit
sur le chemin en herbe. Au lotissement,
continuer en face jusqu'à la route.
2
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6 les bourses
Au niveau de la route, prendre à gauche,
jusqu'au rond point. Puis prendre la
route de Chassignol, à droite, jusqu'à
l'intersection suivante, et prendre la route
à gauche. Prendre de nouveau à gauche,
400m plus loin.

Préparez votre randonnée sur :
rando.allier-tourisme.com
7 REVERS DES BOIS

À hauteur de la ferme, continuer tout
droit pour entrer dans la forêt. Une fois
la forêt traversée, prendre à gauche
puis à droite pour rejoindre la route.
8 LE Colombier

À la route, prendre à gauche puis le
chemin à droite. Bifurquer ensuite
à gauche et continuer sur 1km puis
prendre à gauche et suivre le chemin
jusqu’à la route.
9 la route

Prendre la route à gauche puis tourner
à droite sur la route de Champagnat.
Au stop, prendre à gauche le chemin
des Bardets de Champagnat. Puis, à
la patte d’oie, prendre à gauche et, au
croisement, en face.
10 genat

À la route, prendre à gauche puis,
au stop, à droite pour traverser la
voie ferrée. Au niveau de la rue de
l’industrie, prendre le pont (Le Jolan),
et remonter la rue Raymond Rondeleux.
11 cimetière

Au carrefour, aller en face (prudence)
et suivre la rue de Venise. Au Cédezle-passage, prendre à gauche pour
rejoindre le point de départ.

