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 Route  Difficile  83 km  07:00  254 m 36 INDRE

Châtillon-sur-Indre  Fiche Descriptive

Train train et vieilles pierres

DESCRIPTION

Tout est douceur dans ce Boischaut Nord qui évoque déjà la Touraine. Entre l’Indre et l’Indrois, ce terroir aimablement vallonné et boisé vous offre un parcours avenant au cœur d’une région désormais calme, tranquille, reposante, que l’Histoire a pourtant marquée d’épisodes
cruels et sanglants. Sans doute faut-il se souvenir du fracas des combats entre Anglais et Français du Moyen-Âge, déplorer toujours les exactions des hordes nazies ; il est heureusement plus plaisant de songer que le pittoresque François Rabelais fit bombance en ces lieux et
se réjouir que cette terre à vivre, à chanter et à aimer soit désormais une contrée d’élection pour de paisibles visiteurs, pêcheurs ou randonneurs, fervents de charme et de paix. Avant de quitter Buzançais, promenez vous au long de ses vieilles rues, de la promenade des
Grands Jardins, en terrasses au-dessus de l’Indre. La rivière sera votre fil rouge durant 25 kilomètres riches d’intérêt. C’est Saint-Genou, dont l’église abbatiale témoigne d’une ancienne grande abbaye bénédictine. Puis Palluau (site BPF), un village bâti en amphithéâtre sur un
éperon rocheux dominant la vallée et blotti au pied d’un château à l’histoire mouvementée. N’oubliez pas d’aller admirer les fresques romanes remarquables de l’ancien prieuré Saint-Laurent. Avant de bifurquer vers le nord, c’est Châtillon-sur-Indre qui vous séduira avec ses
ruelles tortueuses, ses vieilles demeures, la «Tour de César» et surtout cette admirable église Notre-Dame dont l’histoire remonte à la fin du XIème siècle. Le troisième sommet de votre triangle se situe à Ecueillé où vous admirerez l’église des XIème et XIIème siècles et en
particulier son beau portail sculpté. C'est ici que siffle le train touristique du Bas Berry reliant Luçay-le-Mâle à Argy sur l'ancienne voie ferrée du Blanc-Argent. Le retour vers Buzançais vous conduit d’abord à Pellevoisin, où repose Georges Bernanos mais aussi lieu de
pèlerinage renommé depuis les apparitions de la Vierge. Enfin voici Argy et son château : admirez l’étonnant contraste entre le puissant donjon et la si gracieuse galerie à l’italienne. Un parcours où l’équilibre entre une Nature charmante et d’édifiants témoignages historiques ne
peut que vous combler.

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 36 INDRE

67 route d'Argenton

36200 LE PECHEREAU

 02 54 25 04 34

 departement36-presidence@ffvelo.fr

 https://indre.ffvelo.fr/

Agence de Développement Touristique de l'Indre

Maison Departementale du Tourisme, 1 Place Eugène Rolland

36000 Châteauroux

 02 54 07 36 36

 berrylindretourisme@berry.fr
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