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Avertissement : Les itinéraires proposés sur Randozone le sont à titre gratuit. Leur but n'est pas de remplacer une carte ou une boussole. Ils ne sont pas là, non plus,
pour remplacer les topos guide du marché mais pour vous donner une idée de ce que vous allez rencontrer. Des erreurs ou omissions peuvent exister et aucune
garantie quand à l'exactitude des données ne peut être donnée. Sachez faire preuve de discernement. Consultez plusieurs sources pour recouper les  informations.
Carte et boussole restent indispensables. La montagne est un espace dangereux qui doit être abordé avec prudence, respect et bon sens.

Zone : Charmeil

Type : Randonnée

Difficulté : 1

Informations générales

Cartographie : IGN 2629O

Bellerive sur Allier

Plus de détails

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Charmeil - Saint Rémy en Rollat
Se rendre à Charmeil pour commencer la randonnée.

Itinéraire

PR balisage jaune
Depuis l?église du village de Charmeil, suivre la direction de Vendat, après être passé de l'autre
côté.
Passer le long du cimetière du village et descendre sur la droite en suivant la direction de La
Vignouse.
Là où les chemins se croisent, continuer de cheminer droit devant vous, puis passer de l'autre côté
de la voie ferrée et se rendre en lisière de bois.
Poursuivre sur le chemin en n'empruntant pas ceux qui se trouvent sur les côtés.
Arrivé à la sortie de la foret vous appercevez l?église de Saint-Rémy-en-Rollat.
Poursuivre encore droit devant vous.
Arrivé à une intersection, emprunter sur votre droite la rue de Charpigny, puis suivre la D 6 à
gauche où il y a une croix métallique.
Arrivé à l?église, emprunter l'itinéraire qui descend sur la droite en direction de Marcenat, puis
dans l'épingle qui tourne sur la gauche, emprunter la rue du Lavoir. Puis traverser le ruisseau du
Servagnon.
Arrivé à la patte-d?oie, poursuivre sur la droite dan le sens opposé au cimetière.
Passer en dessous du pont de la voie ferrée et arriver ensuite à la rue de Marcenat.
L'emprunter sur la gauche sur environ 200 m et dans le virage suivre le chemin qui va à droite.
Passer sous le pont de la voie ferrée et poursuivre droit devant vous jusqu?à retrouver la route.
Arrivé à la route, continuer à droite en se dirigeant vers la rivière Allier.
Poursuivre encore sur ce même chemin puis repasser sous deux ponts.
Ensuite, 200 m après ces ponts sous lesquels on est passé, arriver à un chemin qu'il faut suivre
sur la gauche.
Puis, 100 m plus loin, arrivé devant un choix de trois chemins, prendre celui du milieu pour
longer à gauche la rivière Allier et à droite une mare.
Vers la fin de la boire, suivre un passage cimenté, et ensuite emprunter le
premier chemin sur la gauche et ensuite encore continuer droit devant vous.
Arrivé à un croisement de chemins, continuer en suivant le chemin qui va en face puis continuer
sur le chemin plus étroit.
Et un peu plus loin de là, poursuivre sur la gauche et s?engager dans la ripisylve. Continuer
encore droit devant vous sur le même chemin.
Après l?aérodrome, passer de l'autre côté du ruisseau du Béron en passant sur le pont qui se
trouve là puis emprunter directement le chemin qui va à droite et retrouver les serres.
Après avoir laissé derrière vous les serres, poursuivre sur la droite, longer le mur du château et
retrouver l?église pour terminer la randonnée.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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