
Parking  / départ: Pyramide des Métiers d'Art,
Rue des Orpailleurs, 18200 Saint-Amand-Montrond

Dénivelé positif cumulé : 168 m

Curiosités :
- Pyramide des Métiers d'Art
- Centre aqualudique Balnéor
- Tour Malakoff
- Panorama sur Saint-Amand-Montrond

Erigée en 1855 en l'honneur des troupes
victorieuses de Napoléon III durant la
campagne de Crimée, la tour Malakoff
culmine à 314 mètres d'altitude. Ce circuit
offre un panorama imprenable sur la vallée
de la Marmande et la ville de Saint-Amand-
Montrond.

Restauration
Brasserie L'Amandine, Centre Commercial E.Leclerc,
route de Charenton 02 48 60 60 38
 
Office de Tourisme Coeur de France
Place de la République,18200 St-Amand-Montrond
02 48 96 16 86
Flyer édité et imprimé par nos soins, ne pas jeter
sur la voie publique.

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

8,1 KMMOYEN



Départ : Pyramide des Métiers d'Art

①  En sortant du parking, prendre à gauche
puis encore à gauche au « Cédez le passage »
et laisser Balnéor sur votre droite. Emprunter
le chemin de terre toujours tout droit. De
retour sur le goudron, continuer tout droit
puis prendre à gauche rue de Guéret. Au stop,
prendre la rue des Grands Villages sur la
droite jusqu’au stop suivant. Traverser
prudemment la route du Pondy et prendre en
face le chemin d’Arpheuilles. A la hauteur des
citernes, 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 la champagne
berrichonne à gauche.

②  En haut, prendre à droite dans le chemin
de Derrière et passer devant la Mariauderie
pour arriver au hameau de la Tour. Tourner à
droite avant l'étang surplombé d'une antenne
relais, longer le champ avec la tour Malakoff 
 pour entamer la descente jusqu'au "Cédez le
passage". Tourner à droite et longer
prudemment la D6 sur 30 mètres puis tourner
à gauche sur le chemin de terre. De là, suivre
le balisage du GR 654 (marquage rouge et
blanc). De retour sur le goudron, tourner à
droite puis à gauche 20 mètres plus loin.
Après le hameau de Concioux, tourner à
droite sur le chemin de terre puis à gauche à
la patte d'oie. Le GR 654 vous ramène au
rond-point de la Pyramide des Métiers d'Art.
Rejoindre à droite votre point de départ.
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