
Parking : Lac de Virlay, Saint-Amand-Montrond

Dénivelé positif cumulé : 321 m

Revêtement : bitume 27,6 km, terre 1,8 km

Curiosités :
- Tour Malakoff
- Eglise Saint-Martin d'Arpheuilles
- Château de Meillant
- Eglise Saint-Blaise de la Celle
- Borne du Centre de la France
- Abbaye de Noirlac
- Lac de Virlay

D'autres boucles vélo à télécharger sur :
www.tourisme-coeurdefrance.com

Sur les hauteurs de Saint-Amand-
Montrond, découvrez le panorama sur la
vallée de la Marmande et le calme de la
champagne berrichonne. Les villages
d'Arpheuilles, Meillant, la Celle et Bruère-
Allichamps vous révèleront quelques
trésors du patrimoine local : église,
abbaye, château...

29,4 KMDIFFICILE
Restauration :
L'auberge du bois d'Arpheuilles 02 48 96 37 09
Le Gal'ton, Segogne 02 48 63 30 33
La cour des thés, Meillant 02 48 61 29 34
Bistro du Centre, Bruère-Allichamps 02 48 61 02 94
Salon de thé Les Cistels 02 48 62 00 24

Location de vélos :
Cycles Sports, Saint-Amand 02 48 96 53 73
Camping la Roche, Saint-Amand 06 79 90 16 54

Office de Tourisme Coeur de France
Pl de la République 18200 Saint-Amand-Montrond
02 48 96 16 86 / Ffyer édité et imprimé par nos
soins, ne pas jeter sur la voie publique.

Château de Meillant
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② Tourner à gauche après l'étang sur la route de
la Tour. A l'intersection suivante, prendre la
deuxième route à gauche et rejoindre le village
d'Arpheuilles et son église par une agréable
descente de 4 km.

③ Au stop, tourner à gauche en direction de
Meillant. Traverser le bois d'Arpheuilles puis les
hameaux de Segogne et Thioux jusqu'à Meillant.
Prendre à gauche au stop puis à droite à la
colonne pour arriver place du Pavé devant
l'entrée du château de Meillant.

④ Longer le mur d'enceinte du château, prendre
à gauche le long du cimetière puis à droite le
long de l'église en direction de la Celle à 5 km où
l'on peut visiter son église romane. Continuer
jusqu'à Bruère-Allichamps.

⑤ Traverser la D2144 en contournant la borne du
Centre de la France puis suivre la direction de
l'Abbaye de Noirlac que l'on peut visiter. 
500 mètres après l'abbaye, emprunter le chemin
qui descend en contrebas de la D2144 jusqu'à la
base nautique de Virlay. Contourner le lac par la
gauche pour revenir au point de départ.

Départ : rond-point du lac de Virlay

①  Monter vers le rond-point de l’avenue du
Général de Gaulle, prendre en face la rue Sarrault.
Au stop, prendre presque en face la rue Anthony
Gaulmier. Au feu, continuer tout droit rue Jean
Moulin. Au "Cédez le passage", tourner à gauche
puis encore à gauche sur le chemin d’Arpheuilles.

🅏

Au château d'eau, prendre à droite. La montée
d'environ 1,5 km emmène sur les hauteurs avec
des points de vue sur la vallée de la Marmande à
droite et sur la champagne berrichonne à gauche.
En haut, prendre à droite dans le chemin de
Derrière et passer devant la Mariauderie et la
Tour Malakoff.
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