
 Départ : Monter par la route principale jusqu’à l’entrée de Nonette et, 100m après le panneau (en 

vue du château), passer sous un porche à gauche (Passage du Soulard). Tourner à gauche dans la rue Jean 

de France puis à droite en direction de la Butte. A la fourche, monter à gauche vers La Butte et au niveau du 

château d’eau, emprunter à gauche une pente raide jusqu’à un panneau rouge, situé à la rupture de pente. 

 1 –  Poursuivre tout droit la montée. Prendre les escaliers à droite jusqu’à une première terrasse. 

Continuer jusqu’au sommet (deux tables d’orientation). Redescendre en longeant les garde-corps métal-

liques puis en empruntant des escaliers. Passer près d’une terrasse intermédiaire comportant une troisième 

table d’orientation (3mn AR). Poursuivre la descente et retrouver le chemin aller. Au niveau de la rupture de 

pente, prendre le sentier à gauche et descendre un premier escalier puis un autre à gauche. Passer une 

porte à droite, cheminer entre les maisons et descendre à gauche jusqu’à un puits sur la place devant le 

château. 

 2 – Passer à gauche de l’église (rue de Beauregard) puis virer à gauche vers le Parc des Horts. En-

trer dans le parc par un portail métallique, tourner à droite et suivre l’itinéraire. A la sortie du parc, emprunter 

une passerelle et tourner tout de suite à gauche pour passer sous cette passerelle. Longer un mur, monter 

des escaliers et poursuivre en face sur un chemin herbeux (vue sur dyke, orgues volcaniques et le pont 

Pakowski). Laisser un sentier à droite et monter vers la maquette « crues de l’Allier » (vue sur le pic d’Ys-

son). Continuer jusqu’à la route et descendre à droite pour revenir au point de départ. 

Durée : 1h30 min  

Longueur : 3.1 km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 480/560 m  

Dénivelé cumulé: 120 m 
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Accès au départ : 

 Sur A75, prendre la sortie 17 puis à gauche la D214, direction Auzat sur Allier/Nonette. Tourner à 

gauche direction Nonette (D123). Après le pont Pakowski sur l’Allier, obliquer à gauche vers Nonette 

(D722). Panneau de départ à droite sur un parking, contigu à une aire de pique-nique, un peu avant  

Nonette.  

 Descriptif : 

Profil 


