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 Route  Difficile  81 km  06:45  525 m 36 INDRE

Saint-Benoît-du-Sault  Fiche Descriptive

Grandes occitane

DESCRIPTION

Des paysages tout en contraste : le bocage doucement vallonné du plateau, mais aussi la vallée encaissée où cascadent les eaux vives ; une belle variété de végétation fraîche et dense en harmonie parfaite avec les roches cristallines qui affleurent un peu partout et que les
hommes ont adoptées pour construire leurs maisons. Le pays respire la solidité et, à plus d’un titre, le très beau parcours qui vous est proposé va vous en convaincre. Posée sur un piton rocheux surplombant la rivière plaisamment dénommée Portefeuille, la petite cité médiévale
de Saint-Benoît-du-Sault est à l’évidence l’un des plus beaux villages de France. On ne saurait se lasser de parcourir ses ruelles, le chemin de ronde des remparts, d’admirer l’église à trois nefs et l’ancien prieuré, le beffroi, la porte fortifiée, la Maison de l’Argentier… Partant vers
le nord, vous aimerez le jardin botanique des Merveilles et le musée du peintre Jean Rémo. Dans l’église de Roussines, de belles fresques du XVème siècle évoquent les sept péchés capitaux. Quelques… côtes plus loin, c’est Parnac où des dolmens et le château de
Montgarnaud témoignent d’une longue histoire. Des dolmens, il y en a aussi autour de La Châtre-Langlin, près de l’Anglin dont vous aurez encore l’occasion d’apprécier tout le charme. Mais c’est surtout l'ensemble de votre chemin qui, pas toujours aisé, est admirable. Vous
traversez quelques villages paisibles, Beaulieu, Bonneuil, Tilly, Dunet, ici et là de vénérables châteaux veillent sur votre progression, et voici à nouveau la vallée de l’Anglin, plus espiègle que jamais. Chaillac et ses environs sont une sorte de paradis pour le randonneur : dans
des sites naturels exceptionnels vous avez sous les yeux plusieurs châteaux dont la puissante forteresse de Brosse (Xème siècle), des dolmens et des menhirs, des vestiges gallo-romains, l’intéressant musée de la Minéralogie, et le moulin de Seillant, un site qui annonce la
montagne. Couronnement de cette superbe balade, c’est en rentrant de Chaillac que vous découvrez Saint-Benoît-du-Sault sous son plus bel aspect.

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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