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Chambon-sur-Voueize / Châtelus-Malvaleix
Tour de Creuse à vélo

Départ
Chambon-sur-Voueize

Durée
3 h 40 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Chatelus-Malvaleix

Distance
55,40 Km

Thématique
Au fil de l'eau

Cette étape démarre à Chambon sur Voueize, haut lieu de l’art
roman avec son imposante église Abbatiale Sainte Valérie du
XIe siècle. Sur cette itinéraire, partez sur les traces de George
Sand à Boussac qui abrite du haut de sa falaise un
majestueux château. La suite du parcours emprunte la liaison
nord de la véloroute et vous mènera jusqu’au village de
Châtelus Malvaleix.

L'itinéraire

Sur des routes à faible circulation, cette étape d’une distance
de 56 km avec 687 m de dénivelé positif sera courte et plutôt
vallonnée. Attention à la grimpette sur 5 km au départ du
hameau de “Ventenat” jusqu’au village de Toulx-Sainte-Croix.
Tout au long de votre itinéraire, vous serez guidé par une
signalétique véloroute verte et blanche. Entre Chambon-sur-
Voueize et Boussac, vois faites route commune avec
l'itinéraire de l'Indre à Vélo.

Liaison Chambonchard (13 km avec 185 D+)

Une possibilité de liaison de 13 km avec le village de
Chambonchard (à la limite de l’Allier) à partir de Chambon sur
Voueize en passant par Evaux les Bains.

Liaison Allier (11 km avec 114 D+)

Une possibilité de liaison de 11 km avec l’Allier à partir de
Boussac en passant par Saint Pierre le Bost.

Offices de Tourisme

Offices de Tourisme Creuse Confluence

Point d’accueil de Chambon sur Voueize Place
Aubergier 23170 CHAMBON SUR VOUEIZE, 05 55 82
15 89
Point d’accueil de Boussac Place de l’Hôtel de Ville
23600 BOUSSAC, 05 55 65 05 95

Location et réparation de vélo

ETS Weldom - 44 avenue d’Auvergne 23600
BOUSSAC
ETS Chatelain -  Salveur 23600 SAINT SYLVAIN BAS
LE ROC

À ne pas manquer

Chambon sur Voueize : Le village a été classé 3e lors
de l’émission “Le village préféré des Français” en 2014
notamment grâce à sa remarquable abbatiale romane.
Boussac : Le château de Boussac du XVe siècle inscrit
au monuments historiques où George Sand a
séjourné. 
Châtelus Malvaleix : Le plan d’eau de la Roussille
propice à la baignade.
 

http://www.francevelotourisme.com/itineraire/l-indre-a-velo
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