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 Route  Difficile  72 km  06:00  313 m 36 INDRE

Levroux  Fiche Descriptive

Châteaux pour point d'orgue

DESCRIPTION

Parce qu’il se partage entre le paysage bocager et boisé du Boischaut Nord et les grands espaces agricoles de la Champagne berrichonne, parce qu’il égrène quelques très beaux sites historiques et culturels, cet itinéraire, relativement court et exempt de difficultés majeures, a
tout pour satisfaire le randonneur avide de découverte. Levroux, déjà, suscite l’intérêt. Vieille cité réputée par son industrie de la mégisserie, du parchemin et de ses excellents fromages de chèvre. Oppidum gaulois, elle fut un lieu de pèlerinage au Moyen-Âge et quelques
édifices retiennent l’attention : la collégiale Saint-Sylvain, la Porte de Champagne, la belle Maison de bois… Mais prenez la route sur une petite dizaine de kilomètres et vous succombez au charme du château de Bouges, dont le style rappelle le Petit Trianon par l’élégance de
son agencement. Prenez le temps de le visiter et flânez dans les allées de ses délicieux jardins à la française. Tout aussi ravissante, cette petite route sautillante et virevoltante qui flirte avec les fraîches vallées du Nahon et du Céphons. A Moulins-sur-Céphons, des fouilles ont
permis d’établir qu’une importante cité gauloise avait existé en ces lieux. Peut-être y dégusterez-vous une cervoise mousseuse à souhait avant de poursuivre, par Saint-Martin-de-Lamps, Saint-Pierre-de-Lamps et Sougé, jusqu’à Argy où vous guettent le château et la ferme
fortifiés dont la mise en valeur ne peut que vous séduire. Le contraste entre la sévérité des éléments purement défensifs de cet ouvrage et la grâce de la galerie de style Louis XII ainsi que l’agrément du grand parc, est étonnant. A Chézelles, comme en maintes bourgades
berrichonnes, vous remarquerez de vieux lavoirs mais une ultime perle est semée sur le chemin qui vous fait rentrer à Levroux : le château de Villegongis (fermé au public) où s’imposent équilibre et harmonie des lignes. Savez-vous que ses propriétaires sont des descendants de
l’illustre Montesquieu, lui-même de souche berrichonne ? Que «L’Esprit des Lois» vous inspire jusqu’à Levroux !

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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