
Office de Tourisme d’Évaux-les-Bains. 

Devant l’Office de Tourisme, prendre à gauche la rue
de Verdun, tourner à droite dans la rue du Marché
Vieux puis à gauche dans l’Avenue Pasteur.
Continuer tout droit jusqu’à la mare, prendre à droite
la petite route et passer sur l’ancien passage à niveau.
Au carrefour, prendre à droite dans le village des
Bordes, puis à gauche, traverser le hameau et continuer
par le chemin qui descend vers la droite après la
dernière maison.
À la route, prendre à gauche puis tout de suite à droite
sur le chemin du GR41, traverser la passerelle et
remonter. Au carrefour, prendre à gauche puis à
droite vers La Bussière. 
À la petite mare, tourner à gauche, longer la ferme
et tout de suite à gauche, sur 100 m, puis bifurquer
à droite pour s’enfoncer dans les Bois d’Évaux en
suivant le GR41. 
Avant la route, tourner à droite et tout droit jusqu’à
la croisée des GR41 et GR46. Prendre à droite le

GR41 puis, 500 m après la borne (point culminant),
prendre à droite et garder le cap sur la droite
jusqu’à la sortie du bois puis la route. 
À la route, prendre à gauche puis à droite au carrefour
et tout droit sur la route.
Au carrefour, prendre à gauche, puis à droite vers
la Bessède. Traverser le village et suivre la route
jusqu’à Bord le Franc.
Au carrefour, prendre à droite vers Bord La Roche.
Après les premières maisons, prendre à gauche le
chemin qui descend vers le Chatcros, traverser la
passerelle en bois et entreprendre la montée en
gardant le cap vers la gauche.  
À la croisée des chemins, continuer l’ascension tout
droit. 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.

Liaisons : Les Rochers de Bord,
Des Thermes romains à la cour de Combraille 
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Ce circuit permet de découvrir tous les aspects bocagers de la région : bois, pacage, gorges 
et vallée, cours d’eau. Même s’il comporte quelques longueurs de route goudronnée.
Attention : balisage seulement en sortie de ville !
This circuit allows you to discover all the aspects of the region : woods,pastures,gorges and valleys, waterways. 
Attention: signposts only at the exit of the town! 

Les bois d’Évaux
Évaux-les-Bains

15,3 km

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

Difficulté : moyenne

La Garenne : après le passage à niveau, sur la droite les
parcelles prennent le nom de Garenne. Sa situation, à
proximité du château en ruine de la Roche-Aymon, lui
confère la signification de lieu de chasse réservé au seigneur,
au Moyen Âge.
La voie thermale (Voie romaine) : traversant les bois
d’Évaux sur cette portion de GR, cette voie menait d’Ahun à
Autun en passant par les villes d’eaux d’Évaux, Néris et
Bourbon l’Archambault.
Les Côtes de la Tardes : d’ici, s’étalent sous vos yeux la vallée
et les Côtes de la Tardes.

Le clocher : avant de rejoindre le bourg d’Évaux et ses
premières habitations, admirez le clocher.
Les toitures en bardeaux : mode de couverture remontant
à la plus Haute Antiquité, les essences de châtaignier ont
toujours été employées localement. Églises, clochers et
tourelles en témoignent partout. 
Le lierre : il est partout. S’il est lierre terrestre, sa souche
rampante couvre le sol des décombres, des bords des
chemins et jusqu’à celui de nos jardins. Lorsqu’il est
grimpant, il part à l’assaut des murs de nos habitations et
des arbres de nos campagnes.

Points d’intérêt
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