
Parking : Parc de la loge de vigne,
Route de Lignières, 18200 Orval

Revêtement : bitume 20,4 km, terre 6,3  km

Dénivelé positif cumulé : 299 m

Curiosités :
- Eglise Saint-Martin d'Orcenais
- Eglise Saint-Maurice de Marçais
- Le Local, magasin de producteurs
- Eglise d'Arcomps
- Eglise Saint-Roch de Bouzais

Partez à la découverte du bocage du sud
Berry. Profitez de la balade pour admirer
les paysages typiques de la région : des
champs à perte de vue séparés par des
bouchures, ces haies bocagères qui
hébergent insectes et oiseaux.

26,7 KMDIFFICILE

Restauration :
L'Éventail, Orcenais 02 48 56 24 63

Location de vélos :
Camping la Roche, St-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 à télécharger sur : 
www.tourisme-coeurdefrance.com

L'église Saint-Martin d'Orcenais
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Départ : parc de la loge de vigne

①  A la sortie du parking, prendre à gauche en
direction de Lignières. Tourner à gauche route de
Villaine au niveau de la Croix de Mission. A la
patte d'oie, prendre à gauche et continuer sur 3,3
km en empruntant le chemin de terre. De retour
sur le goudron, tourner à droite et rouler sur 1,5
km jusqu'à l'église d'Orcenais.

② Après avoir dépassé l'église, tourner à gauche
à la colonne en direction de Marçais. Après 450
mètres, prendre à gauche devant le restaurant
l'Eventail. Emprunter le chemin de terre et longer
le parcours de santé. De retour sur le goudron,
prendre à gauche et rouler tout droit sur 1,9 km.
Tourner à droite chemin de la Gonne puis
immédiatement à gauche chemin de la Vève.
Jusqu'à entrer dans Marçais.

③  Dans Marçais, tourner à gauche direction
Arcomps à la hauteur du crucifix. Après 3 km,
prendre la direction d'Arcomps à la hauteur d'une
ferme avec une grange à auvent. Continuer sur
2,6 km. Après une descente d'où l'on aperçoit
l'église d'Arcomps, prendre à gauche direction
Bouzais.

④  Traverser le hameau des Boutillats puis le
hameau de Bord. Franchir l'autoroute A71. A
l'entrée dans Bouzais, après avoir passer les
premières maisons, tourner à gauche rue de la
Grenouillère. Laisser le pont de la Loubière sur
votre droite et  prendre à droite à la patte d'oie.
Après 450 m, prendre à droite sur le chemin de
terre et rouler sur 1,9 km. Prendre à droite après
l'étang rue du Moulin, puis à gauche rue de la
Loubière. Au stop, prendre à droite et rallier le
parking de départ.
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