
Parking : Parc de la Loge des Vignes, route de
Lignières, 18200 Orval

Dénivelé positif cumulé : 93 m

Revêtement : bitume 4,6 km, terre 2,1 km

Curiosités :
- Parc de la Loubière
- Etang du Moulin
- Passage à gué sur la Loubière
- Eglise Saint-Roch de Bouzais
- Panorama sur la vallée du Cher
- Butte de Montrond

Affluent du Cher prenant sa source sur la
commune de Vesdun, la Loubière
serpente sur une vingtaine de kilomètres
dans le bocage berrichon avant de rallier
Saint-Amand-Montrond. Cette boucle
vous propose de suivre sa trace entre les
communes d'Orval et Bouzais.

6,7 KMFACILE

Tables de pique-nique :
Parc de la Loubière, Orval
Rue du Pont, Bouzais

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

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 : Parc de la Loge des Vignes

①  En sortant du parking, prendre à gauche
route de Lignières. Faire 400 mètres et
descendre sur la gauche en direction de
l’étang du Moulin. A l’intersection, continuer
tout droit pour longer l’étang. Après l’étang,
continuer sur le chemin de terre à travers la
campagne pendant 1,8 kilomètre. Au bout du
chemin, tourner à gauche et tenir la gauche
jusqu’à traverser le pont sur la Loubière, à
côté du gué, pour arriver dans la partie basse
du village de Bouzais. 

②  Après le pont, prendre à gauche, rue de
l’église, puis prendre la forte montée à droite
avant l’église dans la rue du Champ Grelet.
Au stop, traverser prudemment la route
départementale D951 pour emprunter la rue
des Maisons Blanches (D224). Continuer à
travers champs puis entre les maisons du
quartier la Roche, rue des Tilleuls. Dans la
descente, tourner à gauche sur la route de la
Roche avant la borne incendie.

③  Rouler sur 1,7 kilomètre en longeant le
Cher jusqu’à arriver à Orval (Gamm Vert à
droite). Au stop, prendre à gauche sur la D
951 puis immédiatement à droite dans la rue
de la Résidence des Roseaux.  Au bout de la
rue, entrer dans le parc de la Loge des
Vignes et prendre le chemin de gauche pour
franchir le petit pont sur la Loubière puis
contourner l'étang par la gauche pour rallier
votre point de départ.
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