
Parking : Accueil du Village Loisirs de Goule
18210 Bessais-le-Fromental

Dénivelé positif cumulé : 145 m

Revêtement : bitume

Curiosités :
- Espace Naturel Sensible de Goule
- Base de Loisirs

Construit dès 1838 sur le lit de l'Auron
pour alimenter le Canal de Berry en
période d'étiage, l'étang de Goule, d'une
superficie de 110 hectares, pouvait
contenir près de 3 800 000 mètres cubes.
Après le déclassement du Canal de
Berry, les conseils généraux du Cher et
de l'Allier officialisent la création d'un
espace naturel sensible. 

9,8 KMMOYEN

Restauration
Snack-bar La Terrasse 06 89 98 92 56

Location de vélos
Village Loisirs de Goule 02 48 60 82 66

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

D'autres boucles vélo à télécharger sur :
www.tourisme-coeurdefrance.com
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Départ : Accueil du Village Loisirs de Goule

① Longer la digue en direction du village de
tipis. Après une courte montée, prendre à
gauche en direction de Valigny, laisser sur
votre gauche le chemin vers le village de
tipis et rouler sur 1 kilomètre. Au "Cédez le
passage", prendre à gauche et rouler sur 1,4
kilomètre. Au milieu de la descente, tourner à
gauche en direction de Sausseux / Les
Brosses puis traverser le pont sur l'étang. 

②  Remonter doucement sur 1,4 kilomètre
puis prendre à gauche au carrefour. A
l'intersection suivante, prendre à gauche en
direction de l'étang de Goule. Dans le
hameau de Cérigny, continuer tout droit en
direction de l'étang de Goule à la première
intersection puis tenir la gauche à la patte
d'oie. Au bas de la descente vers l'étang,
prendre à gauche pour revenir au point de
départ.
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