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Route du moulin 
blue  
Conseils généraux : 
En suivant l'itinéraire, les triangles indiquent la direction. Parfois les chemins ne sont pas 
toujours clair au départ, étant chemin. Nous avons indiqué la meilleure direction pour bien 
comprendre le déroulement de l'itinéraire. Un chemin doit être suivi tant qu'il n'y a pas 
nouvelles indices. 

 

 

 

 

à Droite/ à gauche 

 

Tout droit 

 

 

 

Rester à gauche 

 

Rester à droite 

 
Avant de partir, vérifiez votre équipement : freins, système de changement de vitesse, 
hauteur de selle. Assurez-vous que vous êtes bien installé sur le vélo. 
Apportez suffisament d'eau et portez un casque! Toutes les parties ou vous ne pouvez ou 
n'osez pas faire du vélo, peuvent facilement être traversé à pied. 

 

Le parcours 
L'itinéraire commence au niveau du bâtiment des toilettes du haut du camping, mais il est 
bien sûr possible de prendre un autre point de départ. La route fait une boucle et se 
connecte aux autres routes. Les panneaux devrait être clairement visibles, mais 
éventuellement ci dessous une description : 

 

Suivez le chemin de campagne menant hors du site vers “Le Fournioux”. Prenez la route 
goudronnée et restez à gauche au premier carrefour. Juste a l'arrière de “Le Fournioux” 
tournez à gauche. Suivez ce chemin, il monte progressivement au début et redescend à 
partir de la lisière de la forêt. Le chemin peut être boueux avec des pierres en vrac. 
Le chemin forestier fait un virage vers là gauche, vous descendez vers un affluent de la 
Petite Creuse (elle est sèche les longues journées chaudes). Ici vous voyez un pont, just avant 
le pont montez sur la gauche, grimpez sur les racines des arbres. Après le coude, suivez le 
chemin jusqu'au terrain de foot au camping. 
Tournez à droite sur le chemin caillouteux, descendez jusqu'au Moulin, derrière le moulin 
passez le pont. Tournez à gauche. passez entre les champs en diagonale vers le haut. 
Au bout du chemin prenez à droite, suivez le chemin caillouteux, tournez à gauche jusqu'à 
la scierie et suivez le chemin caillouteux jusqu'au goudron. Tourner à gauche jusqu'à 
“Reconsat” et prenez la première à gauche. Juste après le virage, tournez à gauche sur 
le chemin du champ. Au bout, celui-ci tourne à droite sur un chemin forestier/single track. 
Après une courte descente ce trouve virage vers la gauche, en bas restez à gauche dans 
le virage (mini montée). Suivez le chemin le long de l'affluent de la Petite Creuse 
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d'abord à gauche, puis passez l'affluent, et suivez à droite. Au bout, le chemin s'élargit et 
aboutit au pont face au garage à l'entree de Chéniers. 
Tournez à gauche sur le pont. Montez jusqu'au village. Sur la place de l'église, choisissez 
l'itinéraire jusqu'au Moulin de Piot. Juste après la réception tournez à droite 
(facile - l'asphalte, difficile - le chemin de campagne). Suivez l'itinéraire jusqu'au point de 
départ. 

 


