DIFFICILE

RandoAllier

TRONGET
11.4 km

3:00

BALISAGE JAUNE

472 m

GPS DU DÉPART
Lon. E 3.0673 Lat. N 46.4223

376 m

Dénivelé positif 218 m

11 Circuit des Trois Clochers
Appréciez le charme de cette balade dans une nature
exceptionnelle, un riche patrimoine et un territoire d'histoire.

À NE PAS MANQUER
• Église St-Maurice
• Église St-Gervais
• Église St-Saturnin
• Bisons d'Auvergne

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

• La ferme de Passiflore
• Le Petit Franchesse
• Le Verger Biologique

w w w.ot-bourbon.com

Photos : Office de Tourisme Bocage Bourbonnais, Melissa Schalke,
Communauté de communes Bocage Bourbonnais
c-toucom (Moulins-03) 25/06/2020

Le circuit des Trois Clochers sillonne les communes de Tronget, le
Montet et Rocles.
Au Montet, le clocher qui surplombe le Bocage est un repère dans
le paysage bourbonnais.
À Rocles, arrêtez-vous au pied du plus émouvant des monuments
pacifistes du Bourbonnais, avec ce message : "Apprenons à
supprimer la guerre".
A Tronget, appréciez le charme d'une balade autour du plan d'eau.

11 Circuit des Trois Clochers

DIFFICILE / 11.4 km

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

RandoAllier

Lon. E 3.0673 Lat. N 46.4223
1 DÉPART PLACE DE L'ÉGLISE

Descendre devant l’église et rejoindre la
D945. Traverser à hauteur du passage
piéton et bifurquer à droite. Retrouver
une contre allée en aval de la route, la
suivre jusqu’au Montet. Au Montet,
franchir à nouveau la D945 au premier
passage piéton.
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2 Poursuivre une cinquantaine de
mètres, laisser la D1 sur votre droite puis
virer à droite. À l’intersection suivante
prendre à gauche.
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3 Au croisement de chemin, tourner
à gauche (possibilité de rejoindre plus
directement le point 6, en passant par
Les Meteneries, et La Bourse). Le chemin
descend, passer le ruisseau des gouttes.
Au Hameau Pierre Plate, le chemin
devient route goudronnée.
À l’embranchement (croix St Roch),
poursuivre à droite et entrer dans Rocles.
Bifurquer à droite devant l’église.
4 Tourner à droite devant la Croix,
et après le lotissement virer à droite.
Descendre jusqu’à l’étang, le contourner
par la gauche. Virer à gauche en arrivant
sur la route, puis à nouveau à gauche,
rester sur cette route 500 m environ.

5 Juste après une maison, monter
à gauche dans un chemin. Laisser
un chemin partir à droite (ferme) et
poursuivre jusqu’au hameau Le Grand
Tissé (croix à gauche). À la route
s’engager à droite, traverser la D1
pour aller en face. Rester sur la piste
principale jusqu’à la Croix Bagnère.
6 À la croix, traverser la route et
s’engager en face dans un chemin large.
Juste après, à l’intersection, emprunter
le chemin de gauche pendant 1,2 km
environ.
7 À la route, bifurquer à droite, et
après 50m virer à nouveau à droite sur
une petite route, suivre et laisser une
petite route à gauche.
8 À la D1, virer à gauche direction
Tronget.
9 À la route, bifurquer à droite, et
après 50m virer à nouveau à droite sur
une petite route, suivre et laisser une
petite route à gauche.
10 En vue du lotissement, remonter
entre les maisons, tourner à gauche
devant le terrain de tennis (rue du
Verger). Au croisement suivant, prendre
à droite et regagner le point de départ.

