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Vichy / Puy-Guillaume
Via Allier

Départ
Vichy

Durée
1 h 43 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Puy-Guillaume

Distance
25,79 Km

Relaxé et détendu, vous quittez Vichy à vélo en reprenant le fil
de la voie verte le long de l'Allier en direction de Saint-Yorre.
Dans une ambiance paisible et préservée, profitez des
fenêtres sur l'Allier qui s'ouvrent sur de larges zones tantôt
occupées par la rivière tantôt rendues à la flore et faune
terrestres. Plus loin, l'Allier accueille les eaux de la Dore au
Bec de Dore, un lieu propice à la tranquillité des espèces qui
s'y abritent. Les monts d'Auvergne apparaissent au loin et
laissent présager un relief plus contrasté. Ne manquez pas le
détour au domaine royal de Randan ainsi qu'une escapade à
Ris et l'église Ste-Croix, ancien prieuré clunisien.

L'itinéraire de la Via Allier de Vichy à
Puy-Guillaume

Du centre de Vichy, il faut traverser l'Allier pour retrouver la
voie verte le long de la rivière. Vous pédalez en douceur
jusqu'à Saint-Yorre où l'aménagement prend fin au niveau du
pont en attendant la poursuite des travaux. En restant sur la
même rive,vous sortez de St-Yorre par la D434 pour rejoindre
St-Priest-Bramefant. Au rond-point prendre la route en face
puis tout de suite à gauche, direction St-Priest-Bramefant par
la D433 (petite route). En sortant du village suivre la direction
de Limons, l'itinéraire se rapproche de l'Allier au port de Ris où
la Dore rejoint l'Allier. À Limons, il faut traverser l'Allier par le
pont pour arriver à Puy-Guillaume. 

Liaisons

Vers le domaine royal de Randan en sortant de St-Priest-
Bramefant (balisée)

À ne pas manquer

Randan : jardins du domaine royal de Randan : Les
jardins et le parc, d'une superficie de 100 ha,
représentent l'une des plus importantes créations
paysagères françaises de la première moitié du XIXe
siècle. 
Église Saint-Jean-Baptiste à Randan : cette église
paroissiale date des XVe et XVIe siècles. Elle fût
agrandie et restaurée entre 1843 et 1845 par Adélaïde
d'Orléans. 
Ris : l’église Sainte-Croix : c’est un ancien prieuré
clunisien. Ce grand édifice à commencé d’être construit
au Xe siècle. Le choeur et le transept furent reconstruits
puis la nef voutée de seulement 3,45 m de large sera
ultérieurement enlevée. Belles peinture murales du XVe
siècle restaurées.
Espace naturel Sensible du Bec de Dore  ou
confluence de l’Allier et de la Dore. Il est connu depuis
des décennies par les naturalistes pour sa richesse et
son importance patrimoniale. Situé à la jonction de deux
rivières, son système aquatique comprend des zones
aux flux puissants, des boires, parfois déconnectées,
exemptes de courant. 
Marchés  : Randan : vendredi matin / Puy-Guillaume :
mercredi matin

Gares SNCF

Pas de gares le long du parcours
Car TER à Puy-Guillaume : Vichy, Ambert

https://www.auvergnerhonealpes.fr/422-puydedome.htm
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