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

Dénivelé positif cumulé : 130 m

Revêtement : bitume 21,8 km, terre 700 m

Curiosités :
- Etang de Goule
- Atelier de poterie des Gallerands
- Ecluse de Rhimbé
- Ecluse de la Croix d'Epouse
- Eglise Notre-Dame de Vernais
- Eglise Saint-Martin de Bessais-le-Fromental

Restauration
Snack-bar La terrasse 06 89 98 92 56

Alors qu'il devait à l'origine longer le Cher
de Montluçon jusqu'à Tours, le Canal de
Berry a vu son tracé modifié pour
desservir Bourges, la préfecture, et
rejoindre le Canal latéral à la Loire à
Marseilles-lès-Aubigny, donnant
naissance à un canal à trois branches.
Cette boucle vous permet de les
découvrir.

22,5 KMMOYEN

Tables de pique-nique
Village Loisirs de Goule, Bessais-le-Fromental
Ecluse de la Croix d'Epouse, Bannegon
Pont sur le Canal de Berry, Vernais

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

Office de Tourisme Coeur de France
Pl de la République à Saint-Amand  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

Écluse de la Croix d'Epouse
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Départ : Accueil du Village de Goule

① Longer la digue puis prendre à droite direction
Bessais-le-Fromental. Continuer tout droit route
du Pénil. A la patte d'oie, prendre à droite. Au
"Cédez-le-passage", traverser prudemment la D
951 pour emprunter le rue de l'Oeuf. A la patte
d'oie, tenir la droite. Au bout de la rue de l'Oeuf,
prendre à droite et rester sur la route principale
jusqu'au hameau des Gallerands où vous pourrez
visiter un atelier de poterie (06 14 33 79 52).

② Continuer sur 3 kilomètres et tourner à droite
au Four sur le chemin de terre. Traverser l'Auron
et prendre à gauche à l'intersection suivante.
Après l'écluse, prendre à gauche et retraverser
l'Auron. A la patte d'oie, prendre à droite direction
Bannegon par la D 76. Après le refuge équestre,
prendre à gauche sur la D 76 en direction de
Vernais. Passer l'écluse de la Croix d'Epouse et
continuer tout droit  sur 3 kilomètres.

③ A Vernais, prendre à gauche direction Bessais-
le-Fromental et traverser le canal de Berry.
Tourner à nouveau à gauche 500 mètres plus
loin en direction de Bessais-le-Fromental en
empruntant la D 175. Rouler sur 3 kilomètres puis
tourner à gauche avant l'abribus dans la rue des
Castilleries. Au bout de la rue, tourner à droite en
direction du village de Bessais-le-Fromental et
son église.

④  Au stop, prendre la rue presque en face et
tourner immédiatement à gauche vers le Pénil.
Après 800 mètres, tourner à droite et continuer
sur 2 kilomètres jusqu'à l'étang de Goule. Longer
la digue et remonter jusqu'au point de départ.
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