
Office de Tourisme d’Évaux-les-Bains. 

Devant l’Office de Tourisme, prendre à droite la rue de
Verdun puis au carrefour, prendre à gauche direction
Montluçon et après l’ancien passage à niveau, prendre
la deuxième à gauche. 
La route se transforme en chemin, le descendre tout
droit.
Au croisement, prendre à gauche, traverser la
passerelle, prendre à droite des bâtiments, longer
la mare par le haut et s’engager dans le chemin
tout droit.

À la croisée des chemins, prendre à gauche et
continuer de monter jusqu’au village de Bord La
Roche puis à la route tourner à gauche.
Aux premières maisons, prendre à gauche le chemin
qui descend vers le ruisseau le Chatcros. 
Traverser la passerelle et entreprendre la remontée
en gardant le cap vers gauche. 
À la croisée des chemins, continuer l’ascension tout
droit et rejoindre la route.
À la route, continuer tout droit, emprunter le chemin
herbu puis tourner à droite, traverser l’ancien
passage à niveau, tout droit jusqu’au stop puis à
droite pour rejoindre l’Office de Tourisme.
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C’est par un petit chemin de chèvres bordé d’une forêt de buis, que ce circuit vous entraîne 
dans un décor sauvage de gorges, où subsiste encore le souvenir d’un pèlerinage à la Vierge 
sur les rives du Chatcros. Attention : balisage seulement en sortie de ville !

Les Rochers de Bord
Évaux-les-Bains

7 km

Creuse Confluence Tourisme l 05 55 65 50 90 l www.creuseconfluencetourisme.com

Difficulté : moyenne

Panorama : d’ici, au soleil couchant, vous bénéficierez d’une
vue exceptionnelle du bourg et de l’église Saint-Pierre
Saint-Paul.
Vue d’ensemble : à mi-chemin sur cette portion, c’est encore
le clocher de l’église qui attire l’attention.
Château de Relibert (privé) : en amorçant la descente, vous
pourrez apercevoir les points élancés des tours de style
Renaissance du château.
Panorama sur la campagne : à peine engagé sur le chemin,
c’est une impression de liberté et d’espace qui vous étreint
devant l’étendue qui s’offre à vous.
Les Rochers de Bord : les Rochers de Bord sont compris
dans le périmètre du site Natura 2000 « Gorges de la Tardes

et vallée du Cher ». On peut observer des milieux naturels
d’intérêts européens. 
Panorama sur le viaduc de la Tardes : le viaduc a été édifié
entre 1883 et 1885 par Gustave Eiffel pour le passage de
la ligne ferroviaire Montluçon-Eygurande.
La maison traditionnelle : elle correspond à une agriculture
pauvre et rappelle ainsi celle de la montagne. Construite
en granite, elle était primitivement de plain-pied. 
Les landes sèches à callune et à genêts : ces landes de
couleur violacée, caractéristiques en été, sont constituées
de plantes ligneuses basses qu’on appelle des sous-
arbrisseaux.

Points d’intérêt

465m

439m2h30

Following a small goat track bordered by a boxwood forest, this circuit takes you into a wild setting of gorges, where 
the memory of a pilgrinage to the Virgin on the banks of the Chatcros. Attention: signposting only on leaving the town! 
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