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BALADES A VELO 

 
Mini circuits vélorutionnaires 

 

dimanche 12 avril 2015 
 

 
Le départ de chaque circuit se fera à Avaricum -centre commercial- (au bas de la rue Pelvoysin-Place de la Barre) 

– 10 heures et le retour sera systématiquement à Avaricum. 

 

Venez avec un vélo en bon état – vous serez accueilli. Nous vous proposerons trois circuits  au 

choix (en fonction du nombre de participants). 

 

La balade sera d'une durée maximale de 2 heures pour un parcours de 15 km – aller/retour – avec 

des arrêts fréquents qui permettront de découvrir ou redécouvrir votre ville et ses environs. 

 

Une adhésion de 2 € (minimum) vous sera demandée si vous ne faites pas encore partie de notre 

association. 

 

Nous vous informerons des droits à respecter par le cycliste qui circule à vélo en ville. 

 

Les enfants sont autorisés à partir de 8 ans et restent sous la responsabilité de leurs parents. 

 

Les Prés Fichaux-La moulonnière- le Parc paysager : 

 

Nous emprunterons la deuxième rue à votre gauche (Baudin)et nous bifurquerons à gauche sur le 

boulevard de la République pour prendre 500 m plus loin directement à droite pour traverser les 

jardins des Prés Fichaux. Nous longerons le Cours Beauvoir (piste cyclable) et prendrons l'avenue 

Marx Dormoy. Nous nous dirigerons vers la Maison d'Arrêt pour aller tout droit rue Camille 

Desmoulins. Au petit rond point nous nous laisserons descendre rue du Moulon puis tout au bas, nous 

tournerons chemin de la Moulonnière. Nous roulerons sur la nouvelle piste cyclable et nous nous 

rendrons dans la Plaine du Moulon. Un arrêt vous sera proposé.  

 

Puis nous repartirons pour découvrir les nouvelles infrastructures réservées aux vélos. Celles-ci nous 

conduirons vers le parc paysager des Gibjoncs. Là encore, nous pourrons profiter de ce lieu charmant 

pour poser pied à terre. Nous poursuivrons à travers le stade Yves du Manoir pour aborder la piste 

cyclable qui mène directement au début de la route de la Charité (pont de la Fourchette). Nous 

pédalerons en toute sécurité sur la piste cyclable de la chaussée de Chappe et arriver au carrefour de 

Pignoux nous prendrons la piste cyclable du boulevard Lahitolle. Nous virons à droite pour arriver 

au rond-point de la Place Malus et emprunterons la rue Nicolas Leblanc puis le boulevard 

Clémenceau, le boulevard de la République et après nous passerons près de la place St Bonnet, nous 

irons à gauche pour rejoindre le centre Avaricum. 

 

Les marais de BOURGES – le Techno-pôle : 

 

Nous emprunterons la deuxième rue à votre gauche (Baudin)et nous bifurquerons à gauche sur le 

boulevard de la République pour prendre 500 m plus loin directement à droite pour traverser les 

jardins des Prés Fichaux. Nous longerons le Cours Beauvoir (piste cyclable) et prendrons tout droit 

le boulevard Chanzy jusqu'à l'embranchement de la rue Voltaire. Tout de suite à gauche, nous 

prendrons un chemin qui mène directement dans les Marais. Au bout de cette voie, nous irons à 

gauche pour passer un pont, nous poursuivrons le long du cours d'eau la Voiselle et nous nous 

arrêterons près du restaurant le Caraqui. 
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Nous reprendrons le chemin qui débouche Chaussée de Chappe. Nous roulerons sur la piste cyclable 

et arriver au carrefour de  Pignoux, nous prendrons le boulevard Lahitolle. Une visite sera effectuée 

au techno-pôle et vous permettra de découvrir  la nouvelle  piste cyclable qui ressort rue de la salle 

d'Armes. Nous virons à droite pour arriver au rond-point de la Place Malus et nous emprunterons la 

rue Nicolas Leblanc puis le boulevard Clémenceau, le boulevard de la République. Nous continuerons 

vers la place St Bonnet, nous irons à gauche pour rejoindre le centre Avaricum.   

 

 

Le Prado- le canal du Berry -  écluse de Pierrelay 

 

Nous emprunterons la deuxième rue à votre gauche (Baudin)et nous bifurquerons à gauche sur le 

boulevard de la République puis nous nous dirigerons avenue Jean Jaurès vers le rond-point de la 

gare. 

 

Nous roulerons avenue des Prés le Roi et juste à quelques mètres des feux tricolores, nous tournerons 

à droite afin d'éviter le carrefour de l'avenue d'Orléans pour arriver sous le pont de l'ancienne gare. 

Nous poursuivrons tout droit et à l'embranchement nous prendrons la voie verte  (ancienne ligne 

ferroviaire) qui mène jusqu'au canal vers le Prado. Nous passerons sous le pont pour atteindre la berge 

et continuerons jusqu'au moulin Bâtard. Sur un kilomètre, nous roulerons les uns derrière les autres 

jusqu'au prochain pont. Nous le traverserons pour arriver dans le bas du lieu-dit « Pierrelay ». Nous 

circulerons sur un chemin entouré de jardinets. Puis nous retrouverons les bords du canal. Nous ferons 

un arrêt. Pour le retour (suivant l'état du terrain) nous longerons la berge jusqu'au retour sur le Prado 

(rue du Pré Doulet). Nous utiliserons la piste cyclable qui longe l'auron. 

 

Arrivés à l'esplanade du Prado, nous tournerons à gauche pour prendre le boulevard Juranville, le 

boulevard Gambetta puis nous longerons le boulevard de la République pour arriver au centre 

d'Avaricum. 

 

 

Tout au cours de ces circuits, les membres de l'équipe Balades à Vélo de l'association Mon Cher Vélo 

ne manqueront pas d'agrémenter votre sortie d'explications et nous nous tiendrons à votre entière 

disposition pour vous assurer une jolie mini-randonnée dans la ville et autour de la ville. 

 

 


