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LES BORDS
D'ALLIER

2 h 00 - 6,5 km
Balisage: bleu
Altitudes : 317 / 330 m

Création et réalisation www.graindevue.com / 2014. Crédits photos : Mairie de Cournon d’Auvergne - A. Coskun

Accès au départ
A Cournon, rejoindre la zone de loisirs en empruntant
l'avenue de l'Allier jusqu'à son extrémité. Se garer sur le
grand parking à gauche au début de l'allée Pierre de
Coubertin.
Attention : En cas de crue de la rivière Allier, ce circuit est
impraticable après le point 2.

2 - Monter à gauche puis franchir le pont sur l’Allier. A
l'extrémité, tourner tout de suite à droite pour emprunter
l'escalier qui descend sur la berge. Longer la rivière sur
environ 500 mètres et rejoindre une voie goudronnée. Continuer tout droit, passer devant une aire de jeux puis devant
la base de canoë-kayak. Au niveau des bungalows du
camping, quitter la berge, tourner à gauche pour rejoindre
le plan d'eau en franchissant un portillon. Partir à gauche et
longer le plan d’eau pour rejoindre le point de départ.

Départ
Du panneau de départ, partir à gauche pour longer le plan
d’eau. A son extrémité, franchir la clôture et poursuivre sur
l’allée en face pour rejoindre les berges de l'Allier. Emprunter
à gauche le chemin qui longe la rivière et le suivre jusqu'à la
passerelle.
1- Bifurquer à gauche pour l’emprunter (portillon) et rejoindre
l'autre rive (vue sur Mezel, le puy de Mur, le puy Saint
Romain).Continuer en face sur le chemin dans la prairie
longeant une zone de captage d’eau à main droite. Ignorer
deux chemins à droite et, à la fourche, prendre à droite. Passer
un portail, pénétrer dans la zone de captage et continuer tout
droit. Au croisement avec un chemin, aller en face en
franchissant deux portails. Rester sur ce chemin jusqu’à la fin
de la zone de captage (blocs de pierres). Prendre le sentier
de gauche et continuer tout droit jusqu'au pont de Cournon.
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12 BALADES À DÉCOUVRIR AUTOUR DES PUYS DU VAL D’ALLIER

Informations générales : se reporter à la carte touristique disponible dans les mairies et offices de tourisme

