
Au départ du charmant village d’Auzances, ce parcours présente un dénivelé intéres-
sant pour qui veut se frotter aux contreforts de nos voisins les Volcans d’Auvergne.

Office de Tourisme Marche et Combraille en 
Aquitaine 

1 place du marché - 23700 AUZANCES 
Tel: 05 55 67 17 13 

www.tourisme-creuse.com/marche-et-combraille/

BOUCLE LOCALE 37

Dénivelé positif : 287m

20 KM 2h30

DESCRIPTION

NOS CONSEILS
Équipez-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

BALADE EN PAYS AUZANÇAIS

AUZANCES



LA CARTE

POINT D’EAU

POINT DE VUE

AIRE DE PIQUE-NIQUE

DÉPART

LÉGENDE

CURIOSITÉSTOILETTES

PARKING

POINT D’iNFORMATION BAR/RESTAURANT



POUR COMPLÉTER VOTRE PARCOURS

Mais aussi...

D’AUTRES BOUCLES LOCALES À  PROXIMITÉ
Plus d’informations sur le site 

de l’office de TourismeMÉRINCHAL : au pays de la Source du Cher

MAINSAT : circuit des châteaux

LUPERSAT : au coeur du pays des maçons creusois
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ÉGLISE SAINT-MICHEL
Elle date du XIIème siècle, a été fortifiée au XVème 
siècle pendant la guerre des religions. Elle possède 
un clocher carré refait en bardeau de châtaignier 
et surmonté d’une flèche. La façade ouest date du 
XIVème siècle : les pierres utilisées pour cette partie 
de l’église proviennent du monastère des Ternes, 
lieu-dit proche de Pionnat.

ÉGLISE ST JACQUES LE MAJEUR
Des fresques d’inspiration byzantine, œuvre du 
peintre russe Nicolas Greschny. A noter également 
dans cette église en partie romane : la Piéta poly-
chrome (XVIe siècle) derrière l’autel et la superbe 
Descente de Croix (fin XVIe / début XVIIe siècle), rare 
copie de l’oeuvre de Daniele da Volterra, ramenée de 
Rome par le chanoine Brousse, récemment restaurée.

Église à clocheton-mur du XVIIe 
siècle, renfermant un musée la-
pidaire regroupant des vestiges 
de la civilisation gallo-romaine.

CHAPELLE STE MARGUERITE


