FACILE

1:30

BALISAGE JAUNE

472 m

GPS DU DÉPART
Lon. E 3.0374 Lat. N 46.3805

424 m

Dénivelé positif 116 m

4 Deux-Chaises à pied
Découvrez suivant les saisons la faune et la flore du Bocage...
C'est au bord de l'étang que commence l'aventure. Elle se
poursuit sur des chemins ombragés, entre les haies ponctuées
d'arbustes et d'arbres de haut jet.
Intéressantes à chaque saison, la flore et la faune du Bocage
ont de quoi attirer l'oeil des marcheurs. Si le temps s'y prête,
ils pourront apercevoir, à mi-parcours, les lointains monts
d'Auvergne et notre puy de Laraud qui serait, lui aussi, un
volcan endormi.
Au retour, une halte s'impose près de la belle église romane
dédiée à Saint-Denis.
À NE PAS MANQUER
• Les Lamas du Tilloux

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

6.7km

Deux-Chaises à pied

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

FACILE / 6.7 km
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6 Dans le hameau, laisser une ruine puis une
croix sur votre droite. Tourner à gauche puis
bifurquer à nouveau à gauche dans un chemin
carrossable.
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7 Au lieu-dit Lagaise, franchir la D231 et
aller en face. Rester sur le chemin carrossable
et retrouver le point 3. Emprunter l’itinéraire en
sens inverse pour retrouver le point de départ.
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1 PARKING DE L'ETANG Lon. E 3.0374 Lat. N 46.3805

Traverser la D18 direction les « Crevets ». Après
la maison s’engager sur un chemin en herbe.
Passer aux abords d’un étang. Sur une petite
route, tourner à droite. À l’intersection suivante,
continuer tout droit. Rejoindre la D137 ( croix).
Tourner à droite et rejoindre « Cressanges »
2 Au croisement, tourner à gauche direction
les Bruyères.

3 Après 250 mètres à l’intersection s’engager
tout droit sur la route sur 1 km environ.

4 Au lieu-dit le Brethon, virer à gauche sur un
chemin carrossable.

5 Couper la D231, aller en face et rejoindre le
hameau Froidefond.

