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DÉPART

1
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DURÉE 1 h 15
BALISAGE

Papillon jaune
ALTITUDES

480/560 m
2,7 km

6
ACCÈS AU DÉPART
À Issoire, Sortie 13 
direction Parentignat 
et Les Pradeaux par D996 /
D34 direction Orsonnette
/D722, puis rejoindre 
le village de Nonette. 
Parking place de l’Eglise 
et départ sur une placette 
100 m au-dessus.

LÉA & TINO

BUTTE 
DE NONETTE

DÉPART
Du panneau de départ, 
descendre vers la Place 
de l’Église, la longer par 
la gauche puis prendre 
le premier chemin à
gauche (chemin de ronde).
Passé le portail, traverser 
le parc des Horts, 
emprunter la passerelle. 
Ensuite descendre toujours 
à gauche pour passer 
sous la passerelle. 
Suivre le chemin jusqu’aux
dernières maisons.

V INS

Cave Abonnat
Exploitation de 7 ha de vignes plantées en cépages gamay,
pinot et chardonnay. Production de vins typés, fruités 
et gouleyants.
Produits : Côtes d'Auvergne Boudes, Côtes d'Auvergne blanc
et rosé, Vin de Pays.
Accueil : tous les jours sur rendez-vous.
� Jacques et Xavier Abonnat 
Place de la Fontaine / 63340 Chalus / 04 73 96 45 95
06 60 21 57 72
www.familleabonnatvignerons.blogspot.com

• Fédération Viticole du Puy-de-Dôme • AOP • Vin avec Indication Géographique Protégée

V IANDES  ET  CHARCUTER IE

GAEC du Donjon
Porcs nourris avec nos céréales.
Produits : saucisson sec, pâté de campagne, saucisse
fraîche, petit salé, viande (côtes, grillades, rôti, palette,
rouelle…) boudin noir, boudin blanc, galantine, jambon
blanc, jambon sec.
Accueil : du mardi au samedi matin.
� Famille Delherme
16 bis, route du Saut-du-Loup / 63340 Le-Breuil-sur-Couze
04 73 71 61 11

• Bienvenue à la ferme • Agrilocal 63

Ces adresses sont situées dans un rayon de 5 km depuis le point de départ de la randonnée

1 Continuer en face sur 
le chemin herbeux, (chemin 
de ronde) (Vue sur la vallée de
l’Allier et la Chaîne des Puys)
et remonter jusqu’à 
la maquette “crues de l’allier”.
Continuer jusqu’à la route 
puis prendre à gauche, 
50 m avant le point de départ,
sous le porche.
Monter à gauche la rue 
de France et suivre le fléchage
“la butte” jusqu’à l’intersection
après le Château d’Eau.

2 Monter en face pour 
un aller–retour en faisant 
une boucle au sommet 
(ruine du château et vue à 360°).
Redescendre au point 2,
prendre à gauche et descendre
par les escaliers vers 
les remparts. 
Prendre la porte à droite 
et rejoindre le point de départ.
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