DIFFICLE

RandoAllier

SAINT-SORNIN
13.5 km

3:20

BALISAGE JAUNE

458 m

GPS DU DÉPART
Lon. E 3.016 Lat. N 46.4112

365 m

Dénivelé positif 183 m

9 Promenade en Bocage

Saint-Sorninois

Situé entre la vallée de l'Aumance et son affluent Le Chiron, ce
parcours bocager vous permettra de vous évader au coeur du
Bourbonnais.
La quiétude des lieux vous procurera un sentiment
d'apaisement tout au long de cette promenade. La richesse
de la biodiversité se mêle à la convivialité de notre petite
commune.
À NE PAS MANQUER
• Centre équestre de Cléa

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

w w w.ot-bourbon.com

Photos : Office de tourisme Bocage Bourbonnais, Viviane Monconduit
Communauté de communes Bocage Bourbonnais
c-toucom (Moulins-03) 25/06/2020

Évadez-vous tout au long de cette promenade, au coeur du
Bourbonnais...

RandoAllier
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Promenade en Bocage Saint-Sorninois

DIFFICILE / 13.5 km

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

Lon. E 3.016 Lat. N 46.4112
1 DÉPART - PARKING DE L'ÉGLISE
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Emprunter la D297, direction Étang
Cimetière. Avant l’étang, tourner sur
une route à droite. Passer les maisons,
emprunter un chemin et arriver au
Rameau « Le Cognet ».
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2 Retrouver la D22 et suivre à droite
sur 50m. Tourner à gauche direction
Malvas, Rocles puis à nouveau à droite
après 250m. Retrouver la D22, traverser
et prendre le chemin en face.
3 À la route (D507), virer à gauche et
franchir l’ancienne voie ferrée. Laisser
une route à droite (Laval), emprunter
la seconde à droite, la route devient
chemin carrossable. Suivre jusqu’à la
D33 tourner à gauche et suivre 750m
environ.
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4 Prendre un chemin à droite, lieudit « l’Hermitage » à l’intersection de
chemin (alt 431m), poursuivre à droite.
Arriver à la ferme » La Guyonnière » et
retrouver la D297.
5 Bifurquer à gauche sur D297 sur
50m environ, puis à gauche direction «
le Coût ». Au croisement, s’engager tout
droit et dans le hameau , virer à gauche
suivant. À l’embranchement suivant
virer à droite sur un chemin en herbe.

6 Trouver sur un large chemin,
bifurquer à droite à angle droit. Aux
deux croisements suivant virer chaque
fois à droite. À l’intersection suivante
tourner à gauche. Passer l’ancienne voie
ferrée.
7 Juste après la maison, tourner
à gauche dans un chemin en herbe.
Suivre le chemin et après un virage à
droite, retrouver la D3. L’emprunter
sur la droite pendant 80m environ, puis
tourner à gauche dans un chemin.
8 Passer entre des maisons « Les
Chavats » et aller à gauche sur la petite
route. Au croisement, lieu-dit « la
Blanchetière » s’ engager sur la route
en face.
9 Au croisement de route,
prendre à droite. Arriver au panneau
d’information proche de l’étang (à votre
gauche), virer à gauche. Contourner
l’étang par sa gauche. À la route tourner
à droite pour rejoindre le centre de
Saint Sornin.

