Sur les traces dAdela de d Orleans
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distance
10 km

RANDAN

Depart Eglise

durée
3h
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Dans Randan, se garer sur le
parking près de l’église. 21 0
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Descendre à gauche la
D1093. Traverser    le bourg,
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passer devant la mairie
et, à la croix, se diriger à
droite sur une petite route. A la 2ème
intersection, descendre le premier
chemin à droite (fontaine lavoir Vermoussat). Au croisement en T, aller
à gauche (vue sur la Limagne et la
Chaine des Puys). A la route D63,
tourner à droite et la suivre jusqu’au
chemin de la Pacha (pigeonnier à
pans de bois) sur la gauche, avant la
D210.
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Prendre ce chemin (fontaine
lavoir à droite) et continuer
tout droit jusqu’à la voie ferrée. Passer dessous et tour-

ner à gauche. La longer, traverser
une route puis un chemin (possibilité d’emprunter celui-ci, à droite,
pour un A/R de 15 minutes à
l’église romane de Jussat) et, plus
loin, rejoindre la D1093 au niveau
d’un pont sur la voie ferrée.
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Descendre à droite le long de
la route (contre-allée) et, au
niveau du panneau Jussat,
tourner à gauche (vue sur les
monts de la Madeleine et du Forez)
sur un large chemin. À l’intersection suivante, monter à gauche
puis descendre par le premier
chemin sur la droite le long d’une
haie de feuillus. Prendre le premier chemin à gauche (vue sur le
château de Randan) avant les pre-
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mières maisons des Grands Vaux.
Descendre par le chemin à gauche,
passer à droite de l’ancienne déchetterie et rejoindre un chemin.
Le suivre à gauche et, à la fourche,
aller à droite pour atteindre une
route.
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Emprunter le passage à niveau et se diriger à gauche
sur la route D94. La suivre
jusqu’à Randan. À l’intersection avec la rue principale, monter
à droite pour rejoindre le point de
départ.

