
Le Château de Panloup 

Demeure seigneuriale du XVIe siècle. Construction élégante en briques 

polychromes. Des tours à lanternons se détachent des arbres du parc

qui l’entourent. Propriété de la Ville d’Yzeure, le château accueille les

enfants du Centre de loisirs, le service Culturel et présente des expositions. 

Visite libre des extérieurs.

Le Pré de La Tireuse - Le Plessis

Ce site est une zone importante de passage depuis l’antiquité. Les légions

de Jules César ont du l’emprunter ! Au Moyen-Âge, le site était fréquenté

par les Moulinois se rendant à la chapelle Mi-Bonnet pour des cérémonies ou

pour des haltes de processions qui les conduisaient à Montbeugny. 

En 1915, des baraquements sont construits sur le Pré de la Tireuse pour

loger les ouvriers de l’atelier de chargement de « La Mothe ». Au début des

années soixante, construction d’HLM. Aujourd’hui, ce quartier est délimité

au sud de la commune d’Yzeure par la voie ferrée de Moulins à Paray-Le-

Monial et la zone industrielle.

Les sites à ne pas manquer
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Départ du parking du château 
de Panloup. Plan de situation.

Longer les grilles du château et
prendre le petit sentier sur la droite. 

Celui de gauche conduit le 
promeneur dans le superbe parc 
paisible et verdoyant, qui comprend
une aire de jeux pour les enfants 
et un préau.

Sur la droite, un passage étroit 
permet une liaison avec la rue Jenner.

Sur la gauche, une petite mare 
avec un magnifique cyprès chauve ;
l’un des rares conifères caduques
dont les racines, particulières, 
présentent des excroissances coniques
lui permettant de respirer dans un
lieu gorgé d’eau. 
Derrière les arbres, on aperçoit 
le château. Plus haut dans le parc, 
le préau.

À droite, liaison possible par un
passage étroit avec la rue Jenner.
Traverser la « haie d’honneur » formée
par les bambous, plantés à l’origine
pour permettre aux enfants du Centre
de loisirs de construire des cabanes.

Panneau infos sur la gauche.
Muret de clôture en brique sur la

droite, dernier vestige de l’ancienne
enceinte du château de Panloup.

À droite, le Pré de la Tireuse. 
Un projet de verger, « Les jardins à la
Prévert » va être réalisé.
En face, les immeubles du Plessis.

Liaison possible avec la rue Jenner.

Sur la gauche, une aire de détente ;
en hauteur, la Cuisine centrale et le
groupe scolaire Jacques-Prévert.
Sur la droite, vue de la zone indus-
trielle, de la rivière Allier. 
On aperçoit aussi Châtel-de-Neuvre
sur la rive gauche de la rivière.

En face, Le Plessis. 
Si l’on se retourne en direction 
du nord, on aperçoit les flèches 
de la cathédrale de Moulins.

Au bout de la cour de l’école
Jacques-Prévert, tourner à gauche.
Sous une allée d’érables, on longe 
le quartier du Plessis.

En face, Rond point de l’Europe.
À gauche, école Jacques-Prévert.
Faire le tour du rond point de
l’Europe par la droite.
Prendre la 3e à droite.

Plan de situation
En face du rond-point, prendre

l’allée Victor-Schœlcher, bordée 
de marronniers.

Sur la gauche, aire de jeux
Albert-Camus ; zone résidentielle 
de Champ-Moreau.
Sur la droite, ferme de Champ-Moreau.
Maison d’habitation attenante 
à l’étable et à la grange.

Panneau infos.
En face, le rond-point 

du 19 mars 1962.
À gauche, allée de la Tranquillité

(qui va jusqu’à Yzeurespace).

Sur la droite, prendre l’allée 
de la Déportation bordée d’ormes .

Sur la gauche, lotissement
Champ-Moreau.
À  droite, un pré où de nombreux
lapins on fait leur terrier.

Rond point.
Liaison possible avec Yzeurespace ;

complexe culturel, à l’architecture
particulière, symbolisant les remparts
d’une cité en plein essor.

Continuer sur la droite sur le
chemin qui mène aux Ozières.

0

120 m

170 m

300 m

420 m

550 m

660 m

760 m

960 m

1 km

C HÂ T E A U  D E  PAN L O U P  >  C H AMP -MOR E AU
30 mn à pied - 15 mn à vélo

1250 m

Sentier Yzeure 2000
Parcours secondaires
À voir
Panneaux d’informations

Le topo guide • juin 2001


