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Une balade courte et sans aucune
difficulté dans la plaine de Limagne.

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 8.8 km 

Dénivelé positif : 48 m 

Difficulté : Très facile

Type : Boucle 

Accessibilité : VTT 

La balade du beau pommier
Entre Dore et Allier - Bulhon 

Fontaine (© Denis Grudet/CC Entre Dore et Allier) 
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Itinéraire

Départ : Bulhon
Arrivée : Bulhon
Balisage :  Balisage Jaune (PR)
Communes : 1. Bulhon
2. Crevant-Laveine

Profil altimétrique

 
Altitude min 338 m Altitude max 370 m

Départ : De l’église de Bulhon, rejoindre la D223 en passant devant le monument
aux morts. La traverser et continuer en face (direction la Croix Mozat). Ignorer les
deux routes à droite menant aux Epiards. Dans un virage à gauche, suivre le chemin
en face. Au carrefour, continuer en face.

1. Juste avant la Brousse, tourner à droite. Au carrefour de quatre chemins,
poursuivre en face. Au bout du chemin, tourner à gauche. Traverser la D46 et partir
en face (direction Fontpanade). 200 m plus loin, tourner à droite (vue sur les monts
du Forez).

2. Au croisement, tourner à droite. Au bout du chemin, tourner de nouveau à droite
et traverser le hameau chez Chambe. Prendre alors un large chemin sur la droite.

3. Traverser la D46 et continuer tout droit. Garder toujours ce chemin jusqu’à une
fourche.

4. Tourner alors à droite. A la patte d’oie, au goudron, tourner à gauche et rejoindre
Chez Caillers. Continuer toujours tout droit jusqu’à la D223 ; l’emprunter à droite.
Rentrer dans Bulhon, longer la mairie et, au carrefour, tourner à gauche pour
rejoindre l’église. 
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Sur votre chemin...
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Source

 

Balades et randonnées Entre Dore et Allier 

Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Parking conseillé

parking de l'église

Accessibilité 

VTT

 Lieux de renseignement 

MAISON DU TOURISME DU
LIVRADOIS-FOREZ
Maison du Parc, 63880 Saint-Gervais-
sous-Meymont
Tel : +33 (0)4 73 95 76 19
https://www.vacances-livradois-
forez.com/

22 mai 2023 • La balade du beau pommier 
4/4

https://www.vacances-livradois-forez.com/
https://www.vacances-livradois-forez.com/

