DIFFICILE

RandoAllier

SAINT-HILAIRE
11.7 km

3h00

BALISAGE JAUNE

339 m

GPS DU DÉPART
Lon. E 3.0214 Lat. N 46.4937

269 m

Dénivelé positif 215 m

8 Chemin de la Galocherie

au Tacot
Ce circuit vous mènera sur les traces industrielles de SaintHilaire, la Galocherie, l'ancienne voie du Tacot et le terril,
vestige de notre passé minier.

À NE PAS MANQUER
• Église de St Hilaire
• Maison forestière

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

w w w.ot-bourbon.com

Photos : Communauté de communes Bocage Bourbonnais
c-toucom (Moulins-03) 25/06/2020

Découvrez l'église romane Saint-Loup du XIIème siècle, le
château et le sarcophage exposé.
Découvrez le passé minier, profitez de la quiétude de la forêt
de Grosbois, et méfiez-vous de ses légendes.

Chemin de la Galocherie au Tacot

RandoAllier
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DIFFICILE / 11.7 km

4 Après 150 mètres sur la D1, tourner
à gauche, monter entre les maisons puis
emprunter le premier chemin carrossable à
gauche. Franchir une route, s’engager en face.
Au croisement suivant, traverser à nouveau une
route et prendre en face. Rester sur le chemin
principal.
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Lon. E 3.0214 Lat. N 46.4937
1 DÉPART - DEPUIS L'EGLISE

Depuis l’église, descendre la rue de l’étang (à
côté du tabac) direction « Les Brosses ». Longer
l’étang puis monter sur la route.
2 En haut de la côte virer à gauche.

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

3 À la D11, virer à gauche et après 50 mètres
devant un transformateur électrique, prendre
à gauche. S’engager dans un chemin en herbe
et à la route tourner à droite jusqu’à la D1 .
Bifurquer à droite.

5 Après un haut bâtiment désaffecté à
gauche, bifurquer à droite dans un sentier en
herbe. Franchir le ru « le Morgon ». Monter
entre les haies, couper un chemin carrossable
et suivre en face. Laisser des maisons à droite et
emprunter la petite route.

6 Au croisement de route, tourner à gauche et
50 mètres après virer à droite dans un chemin.
À la D289 tourner à droite, passer près des
antennes, rejoindre la D11 et la suivre à droite
sur 150 mètres.

7 S’engager à gauche dans une piste
forestière. Après un 1.5km à l’intersection,
prendre à droite et rester sur le chemin
principal.
8 À la D11 rester à droite jusqu’au passage
piéton et suivre la direction St Hilaire. Rester sur
la D1 et retrouver le point de départ.

