DIFFICILE

RandoAllier

TREBAN
10.9 km

2:30

BALISAGE JAUNE

393 m

GPS DU DÉPART
Lon. E 3.174 Lat. N 46.4046

329 m

Dénivelé positif 142 m

10 La Randonnée des Champs
Au cours de votre randonnée, admirez les étangs et les
chevaux du Haras de Treban.

À NE PAS MANQUER
• Château de Boucherolles
• Brasserie de la Motte Juillet

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

w w w.ot-bourbon.com

Photos : Communauté de communes Bocage Bourbonnais,
Brasserie de la motte juillet
c-toucom (Moulins-03) 25/06/2020

Le Château de Boucherolles, classé monument historique, sera
visible à l'Ouest, tout en profitant d'une vue d'ensemble du
Bourg.
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Lon. E 3.174 Lat. N 46.4046
1 DÉPART : PARKING TRI

SÉLECTIF ET/OU DEVANT LA
POSTE

6
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Depuis le parking tri sélectif, emprunter
le D18 dir Saint-Pourçain. Prendre à
gauche dans le chemin de « JucheMilan », au croisement suivant virer à
gauche.
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2 Sur la route au lieu-dit « les
Magnoux » s’engager à droite.
Passer le lieu-dit « Champ-court » et
poursuivre sur un chemin carrossable.
Au croisement suivant virer à gauche.
Passer à la ferme des Billons et virer
à gauche à l’intersection. Laisser une
route à droite (entrée GAEC).
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3 En vue des maisons du lieu-dit «
les Bailles », bifurquer à droite sur un
chemin carrossable. Couper la D18, aller
en face et suivre le chemin principal
jusqu’à la D33. Traverser au lieu-dit «
le Nid de Rat » en direction du Haras de
Treban. Passer le lieu-dit « les Ouches »

4 À l’intersection, tourner à gauche.
Rejoindre la D129. L’emprunter à droite.
Au croisement rester sur la D129.
Direction Souvigny.

5 Juste après, bifurquer à gauche sur
une petite route goudronnée, direction
domaine des bois. Passer devant le
gîte et s’engager dans un chemin
carrossable.

6 En vue du hameau « le Plaix
», rejoindre une petite route et
l’emprunter à gauche. Rester sur
cette route. Aux premières maisons,
continuer tout droit en vue du clocher
(Puy de dôme à l’horizon, partie nord de
la chaine des puys) et rejoindre Treban.

