
Randonnée à Brugheas 
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10459/randonnee-dans-l-allier-a-brugheas

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 : Brugheas

Type : Randonnée

Difficulté : 1

Infos : PR balisage jaune

Informations générales

Plus de détails

Approche : Brugheas: pr?s de

Vichy et Riom. 

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Pour arriver au début de la randonnée: depuis la ville de Vichy, suivre la direction de Randan ?
Brugheas.
Laisser derrière vous le camping La Roseraie et la ZA de La Boucharde.
Le départ de la randonnée se trouve à hauteur de l?intersection de la D 1093 et de la D 221.
Vous pouvez vous garer sur les places disponibles.

Itinéraire

 
Pour commencer cette jolie randonnée, depuis le panneau de départ, prendre en face de vous le
chemin qui se dirige vers les bois, puis y pénètre et ensuite continuer droit devant vous jusqu?aux
Maussangs.
Vous aurez une superbe vue sur le château de Brugheas, datant du XVIIIe s.
Arrivé à la route et à son pigeonnier, emprunter sur la droite le chemin, puis dans l'épingle
poursuivre sur le sentier qui est en face.
Passer de l'autre côté du ruisseau de l?Âne.
Arrivé en haut de la côte, continuer en prenant à gauche vers les vignes.
Vous arrivez à un chemin qu'il faut suivre sur la gauche en direction du hameau.
Arrivé à la route, poursuivre sur la droite.
Puis, au Poney Club de Brugheas, continuer sur la première route à gauche en direction des
Fourneaux.
Ensuite, arrivé à la croix métallique, prendre en face de vous sur la piste où vous pourrez admirer
de nombreuses vignes.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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