BOUCLE LOCALE 19
ÉCHAPPÉE BELLE AU PAYS DE JEAN BROSSE
BOUSSAC
Dénivelé positif : 423m

2h30

28 KM

DESCRIPTION

Cette boucle vous permettra de découvrir les jolis panoramas du Nord de la Creuse... ouvrez l’œil, la tour
de Toulx-Sainte-Croix sera souvent dans votre ligne de mire ! Terminez votre balade par le point de vue
sur l’imposant château de Boussac, lieu de résidence du seigneur Jean de Brosse mais aussi, plus récemment, de Georges Sand. À présent, rendez-vous sur la place principale du bourg pour un rafraîchissement.

NOS CONSEILS
Equipez-vous d’un casque et d’un kit de réparation pour votre vélo afin d’être paré à tout problème.
Soyez prudents face aux autres usagers de la route et respectez ceux que vous pourriez croiser.
Pensez à prendre de l’eau. Des points d’eau sont disponibles sur le trajet (voir la carte à l’intérieur).

Télécharger le GPX du parcours

Creuse Confluence
Place Serge Cléret - 23110 EVAUX-LES-BAINS
Tel: 05 55 65 50 90
www.tourisme-creuse.com/creuse-confluence

LA CARTE

LÉGENDE
DÉPART

POINT DE VUE

TOILETTES

CURIOSITÉS

POINT D’EAU

PARKING

POINT D’iNFORMATION

BAR/RESTAURANT

AIRE DE PIQUE-NIQUE

CHÂ TEAU DE BOUSSAC

Particulièrement impressionnant sur son éperon rocheux
depuis la Vallée de la Creuse, le château de Boussac a
une histoire mouvementée. Construit au XIIème siècle,
ruiné lors de la Guerre de Cent Ans, rebâti, fortifié puis
embelli. Avant d’être mis à mal lors de la Révolution.
George Sand y a séjournée à plusieurs reprises, y a situé
une partie du roman champêtre Jeanne et y a découvert
les célèbres tapisseries de la Dame à la Licorne.

LES DEUX ÉGLISES JUMELLES DE BOUSSAC-BOURG
Boussac-Bourg s’appelait autrefois Boussac Les Eglises de par
sa particularité d’avoir deux églises, aujourd’hui connues sous le
nom de l’Eglise Saint-Martin et la Chapelle Notre Dame. Les deux
églises présentaient une disposition curieuse, bâties à la même
époque, parallèlement l’une à l’autre. Le site est classé Monument
Historique en 1930.
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POUR COMPLÉTER VOTRE PARCOURS

D’AUTRES BOUCLES LOCALES À PROXIMITÉ
CLUGNAT : d’Abbaye en moulin au départ de Clugnat
BOUSSAC : circuit des panoramas
BOUSSAC : escapade nature autour de Boussac

Plus d’informations sur le site
de l’office de Tourisme
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