
Partez flâner dans les rues médiévales de la vieille cité et 
rejoignez  les véritables poumons verts du centre ville, les 
Marais de Bourges. Entrecoupés par des cours et des canaux, 
ils abritent une faune et flore aquatique abondantes. Entre arbres 
et bosquets vous apercevrez  la cathédrale classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

Bourges la médiévale,  
entre ville et marais 

Curiosités
•  Cathédrale gothique de Bourges 
•  Passage Casse-Cou 
•  Hôtel des Echevins (Musée Estève)

•  Place Gordaine 
•  Palais Jacques Cœur
•  Moulin de la Voiselle…

Les belles balades du Cher

1h15

5
Circuit

4,5
Km Temps

N 47,04 566
E 002,23 541

GPS

BOURGES BOURGES

BOURGES BOURGES

La Loire

Le Cher L’Allier

La Loire

Le Cher

L’Allier

La Loire

Le Cher

L’Allier

La Loire

Le Cher L’Allier



datant du Haut Moyen-Age) ; 
gagner la Place des  Quatre- Piliers 
et prendre légèrement à gauche la 
rue Jacques Cœur : passer devant le 
célèbre Palais Jacques Cœur, arriver à 
la place Cujas.
3  Prendre en face la rue Edouard 

Branly ; passer devant l’ancien hôtel 
des Echevins (actuel musée Estève), à 
100 m sur la gauche s’engager dans le 
passage Casse-Cou, qui nous permet 
de traverser l’ancien mur d’enceinte 
de la cité d’Avaricum. Au bas des 
escaliers prendre à droite et aller
4  Place Gordaine, aller jusqu’au bout 

de la place et prendre à gauche la 
rue de la Poissonnerie, pour traverser 
en face le boulevard Clémenceau, et 
passer devant le parvis de l’Eglise  
St Bonnet ; prendre la rue Voltaire 
sur la droite.
5  Arriver devant une ancienne 

porte (une des entrées des Marais 
de Bourges) ; traverser le bd Chanzy 
et s’engager dans l’allée qui devient 
un chemin de terre. Poursuivre 
le chemin jusqu’à un parking : 
prendre à gauche et s’engager sur la 
passerelle Nérault.
6  Suivre le chemin, qui remonte la 

Voiselle sur la droite ; au croisement, 
prendre à gauche le chemin des 
Ribauds, passer à travers jardins et 

fossés ; après le pont sur la Voiselle, 
la rue de Babylone nous conduit 
jusqu’au bd  Marx-Dormoy.
7  Prendre le trottoir de gauche 

pour passer sur le pont de l’Yèvre, 
et s’engager tout de suite à gauche 
sur le bd Chanzy ;  passer devant 
l’ancien moulin de Voiselle qui 
a conservé son bief et sa roue. 
Poursuivre le boulevard jusqu’à la 
porte d’où l’on est entré dans les 
marais (point 5), et à 80 m, prendre 
le chemin sur la droite qui rejoint la 
rue Fondmorigny.
8  Traverser le bd Clémenceau et 

prendre en face la rue Fondmorigny ;  
prendre à gauche jusqu’à la place 
Devaucoux et à droite, remonter la 
rue Samson.  
9  Au 2e croisement, bifurquer 

légèrement sur la gauche puis la 
droite pour rejoindre la rue du 
Puit-Noir (monastère du Carmel), 
jusqu’à la Place Montaigne, et la 
rue de l’Alchimie (anciens vestiges 
de l’église St Ursin sur le mur de 
l’immeuble) ; prendre à droite : jolie 
vue sur le chevet de la cathédrale. 
Monter les marches à la gauche du 
chevet, passer devant le portail Sud 
et rejoindre notre point de départ 
devant le Grand Portail.

Pas à pas
Départ : devant le grand portail 
de la cathédrale 
 1   Prendre la rue du Doyen, sur 
la gauche, le long de la maison 
du patrimoine ; traverser la rue 
Moyenne et prendre en face la rue 
de la Cage verte. Prendre en bas à 
droite, l’avenue Henri-Ducrot.

2  Passer devant l’ancien Palais 
du Duc Jean de Berry, la fontaine 
Bourdaloue dans le secteur où 
se trouvait la Sainte Chapelle de 
Bourges (coup d’œil sur l’hôtel de 
Panette à droite) ; prendre par la 
rue des Armuriers (à gauche coup 
d’œil sur la cour de l’Oratoire où se 
trouvait l’abbaye Saint-Hippolyte 
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Ces itinéraires ont été élaborés  
avec la participation 

de l’association CDRB 18 

Toute l’info sur les randonnées du Cher :  www.berrryprovince.com
ou sur : www.bourges-tourisme.com


