
Cette commune dont les habitants sont les 
bichais et les bichoises, est située au cœur 
du Bazois, à 6Km de Chatillon-en-Bazois. 

Sur un territoire de près de 25 km 2, 

le village qui compte 320 habitants avec 
une densité de 13 habitants au km 2 

est situé à 245 m d'altitude. Entourée 
par la forêt de Vincence et le Canal du 
Nivernais, la commune dispose d'un 
attrait touristique non négligeable. 

Le site de Chamont près de la fontaine 
a été reconnu en zone ZNIEFF (Zone 
Naturelle d'intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique) grâce à son bois de buis. 
Le barrage de Fleury, barrage à aiguilles 
sur I' Aron offre un site agréable pour ceux 
qui aiment la nature au bord de l'eau. 

Avec son bar-restaurant, sa crêperie et 
ses nombreux sentiers de randonnées, 
la commune s'offre à vous. 

• Offices de 
Tourisme 
du Bazois 
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Nièvre Communauté de Communes 
du Bazois 



• • 
, Circuit 7i o~o 

Distance : 10 ~m 
Durée estimée : 3 h 

Balisage bleu 

Q Départ : église de Biches 

• En face de l'église, emprunter le chemin 
qui passe derrière la mairie de Biches 
et se transforme en petite route. 

• Au hameau du Colombier, prendre à droite un 
chemin, en direction de la croix de Leu mot. 

• A la croix de Leu mot, continuer tout droit. 

• Entrer dans la forêt domaniale de Vincence. 

• Tourner à gauche en arrivant à la grande Allée. 

• Au carrefour du Petit Rond, prendre le chemin 
de gauche qui est paral lèle à une petite route. 

• Continuer le chemin qui serpente dans la 
forêt, passer devant un enclos à sanglier. 

• Au carrefour de la vie de Charnat, 
traverser la route et emprunter le chemin 
en face, légèrement sur la gauche. 

• Couper une route, prendre le chemin 
en direction des Chaumes. 

• Arrivé au hameau des Chaumes, 
tourner à gauche au stop. 

• Suivre la D 1 O. 

• Tourner sur une petite route à gauche après 
la dernière maison, face à la Commanderie . 

• Continuer sur le chemin, traverser un gué. 

• Traverser le hameau du fourneau, suivre 
la route à droite au carrefour. 

• Entrer dans Biches, traverser la 
place et rejoindre l'église. 

à uoir dans le bourg 

Les lauoirs 
La mairie école 
Place du uillage 
Eglise, Prieuré de Biches 
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