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 Route  Difficile  99 km  08:15  361 m 36 INDRE

Issoudun  Fiche Descriptive

Vignobles et champs d'amour

DESCRIPTION

Un océan dont les vagues sont de maïs, de colza ou de tournesols… «Les champs d’amour» disent les panneaux qui jalonnent une partie de votre itinéraire. Un océan où les îles sont des villes et des villages qui méritent attention et curiosité. Déjà Issoudun, capitale médiévale
du Bas-Berry, l’une des plus vieilles cités de France, selon Balzac qui y trouva l’inspiration de son roman «La Rabouilleuse». La Tour Blanche y fut édifiée par Richard Coeur de Lion et la collégiale Saint-Cyr fondée par Charlemagne. Sans doute serez-vous étonné de la
modestie du petit bourg de Saint-Valentin, unique commune française à porter le nom du saint patron des amoureux. C’est pourtant ici que viennent des couples du monde entier, notamment du Japon et des Etats-Unis, pour accrocher une nouvelle feuille à l’arbre des vœux
planté dans le romantique Jardin des Amoureux. Si c’est la passion du cirque qui vous anime, profitez donc de votre passage à Vatan, résidence de Ferdinand de Lesseps, pour visiter, outre la belle collégiale, un surprenant musée du cirque aux rares collections exhaustives.
Quant à la petite commune de Guilly, elle accueillera prochainement le musée de l'Equipement. Reuilly sera une autre étape aux multiples atouts : sa vigne et son vin aujourd'hui AOC étaient déjà réputés au VIIème siècle mais le bourg peut s’enorgueillir d’un riche patrimoine
culturel avec son église Saint-Denis et sa crypte, vestiges d’une abbaye royale, le musée de la vigne et du vin et le musée Paul Surtel, peintre impressionniste disciple de l’école provençale. Une charmante petite boucle par les coteaux couverts de vignobles puis sur les rives
fraîches de l’Arnon et de la Théols vous permettra d’apprécier le joli château de La Ferté (fermé au public), un délicieux ouvrage du XVIIème siècle dont les quatre tours d’angle se mirent dans un bras de la rivière Théols. Le petit village de Diou, serré autour de son église au
clocher penché vous séduira encore quand vous prendrez le chemin du retour vers Issoudun qui a encore bien des choses à vous conter.

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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