Aspects pratiques :
✓ Vous trouverez un point d’eau à Bard (Perron) PR1, 2, 5 et 7 et au Vieil
Ecotay (château) PR12. /!\ Les points d’eau sont coupés en période
hivernale
✓ Vous pouvez allonger le parcours en ajoutant ceux qui les jouxtent. (Ex
PR5 et PR8).

✓ Pour les difficultés : le PR1 est « très facile », les PR10, 11 et 12
« moyens », tous les autres sont « faciles »
✓ 5 tables de pique-nique sont là pour vos pauses : Vinols (PR4, 6, 12, 13),
Celle (PR12), La Grand Font dans le Bourg (PR1, 2, 7), Contéol (PR3), Le
Montel (PR5, 7, 8)

✓ Des variantes sont possibles sur les PR3 & 5 voir la fiche « Variantes »
✓ Vous pouvez retrouver l’ensemble des cartes, guides, vidéos et fichiers
GPX sur le site de la mairie : http://www.bard.fr : rubrique "Guide des
randonnées".
✓ Les parcours sont téléchargeables sur l’application Visorando

✓ Plusieurs gîtes et chambres d’hôte vous accueillent sur la commune :
- L’Oasis des Hirondelles aux Grangères (PR1, 2, 5, 7)
- Chambres d’Hôtes à Sagne l’Allier (PR3, 5).
- Chambres d’Hôtes au Bennevis (PR10, 11).
- Gite Bell’Am au Montel (PR5, 7)
- Gite Le Moulin entre Fougerolles et Le Champ de l’Adret (PR3, 5)
- Gite Les Sapins au Bennevis (PR9, 10)

✓ Toutes les vidéos 3D des parcours balisés :
https://www.youtube.com/channel/UCHkPykTuXM48-b79FD2Ir6Q/videos

✓ Pour des pauses lectures, six boites à livres en libre-service se trouvent sur
la commune : Vinols au terrain de boules (PR4, 6, 12, 13), au bourg en face
de la salle des fêtes (PR1, 2, 5, 7), Montchovet à l’arrêt de bus (PR2), aux
tables de pique-nique du Montel (PR5, 7, 8), au carrefour de Jambin entre
les RD113 & RD113-2 (PR2, 4), au carrefour de la Molle sur la RD113-2

✓ Pour la restauration, l’auberge de la Grand’Font dans le bourg à Bard (PR1,
2, 5, 7).
✓ La commune de Lérigneux, limitrophe à Bard propose aussi 7 parcours
disponibles sur le site internet de la mairie : http://communelerigneux.fr/tourisme/guides-de-randonnees/

✓ Et bien sûr, nous comptons sur vous pour respecter ces beaux chemins.
✓ Tous les parcours sont composés entre 67% et 97% de chemin de terre. Ils
sont accessibles aux piétons, coureurs, cyclistes et cavaliers (sauf le PR7
pour les cavaliers). Seul le PR1 permet un parcours en poussette, les
autres circuits étant plus accidentés. Pour les cavaliers et la marche
nordique les parcours 3, 5, 9 sont plus adaptés avec des chemins moins
techniques et peu de route.
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