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GPS DU DÉPART
Lon. E 3.2356 Lat. N 46.3898

290 m

Dénivelé positif 124 m

6 Circuit de la Rivière

à la Vigne - Meillard

À NE PAS MANQUER
• Château des Aix
• Domaine de Bellevue
• Poterie Le Petit Ours

Préparez votre randonnée sur :
rando.allier-tourisme.com
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Découvrez à travers des paysages préservés, la richesse du
patrimoine et le vignoble de Meillard...
Entre Bocage et Val d'Allier, déambulez sur ce circuit où se
fondent la beauté des châteaux et des belles demeures et,
celle, plus discrète des paysages préservés. Meillard a su
valoriser son patrimoine bâti (très bien fleuri, mérite le détour).
Le Bourg et la Roche se nichent au creux du vignoble inscrit sur
le périmètre de l'Appellation d'Origine Protégée (AOP) SaintPourçain.

Circuit de la Rivière à la Vigne - Meillard

RandoAllier

6

FACILE / 7.8 km

5 Tourner à droite sur la D33 pendant 400m
environ. Virer à gauche, direction domaine
Bellevue puis à nouveau à gauche. Emprunter la
route, jusqu’à retrouver le point 1, bifurquer à
droite pour rejoindre le point de départ.

5

4
3

2

1
Données issues du SCAN 25®© IGN- 2020 - Copie et reproduction interdites - n° 5020-053

Lon. E 3.2356 Lat. N 46.3898
1 DÉPART PLACE DE L'ÉGLISE
Face à l’église descendre à droite sur la D217.

2 À la patte d’oie continuer tout droit, laisser
une croix sur votre droite. Franchir la rivière,
poursuivre sur la route et longer une parcelle de
vigne.

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

3 Avant les maisons, bifurquer à droite sur un
chemin carrossable entre les vignes.

4 À la route, virer à gauche puis traverser la
D33. S’engager en face. Au croisement suivant,
hameau de Basse Brenne, bifurquer à gauche
( à droite possibilité de rejoindre le circuit de
Châtel de Neuvre, jonction 2km environ). Suivre
la route, retrouver la D33.

