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 Route  Difficile  94 km  07:50  488 m 36 INDRE

Châteauroux  Fiche Descriptive

Forêt et vallée noire

DESCRIPTION

La nature et l’histoire sont intimement unies sur cette boucle qui, depuis Châteauroux vous conduira au pays de George Sand. Une boucle serrée entre la Bouzanne et l’Indre, entre la belle forêt de Châteauroux et les collines bocagères des abords de La Châtre. Un itinéraire au
relief peu marqué au nord mais au profil parfois capricieux au sud. Ville verte s’il en est, Châteauroux surprend toujours… ceux qui ne la connaissaient pas. Avant ou après votre randonnée, promenez-vous du Château Raoul à la Coulée Verte, visitez ses musées, ses jardins :
vous aussi, serez étonné et conquis. A l’aller comme au retour, la Forêt Domaniale de Châteauroux constitue, avec ses futaies de chênes, ses belles allées, un extraordinaire poumon vert. Les nombreux étangs autour des gentils villages d’Arthon, de Jeu-les-Bois et de la
Bouzanne, complètent la fresque bucolique. Mais voici qu’au sommet d’une première côte, vous accueille le château de Lys-Saint-Georges, où Philippe Auguste et Richard Coeur de Lion négocièrent une trêve durant la Guerre de Cent Ans. Après Tranzault et sa vigne
conservatoire, c’est la basilique à rotonde de Neuvy-Saint-Sépulchre qui mérite votre visite. Elle est une étape sur le chemin de Compostelle. A une petite dizaine de kilomètres, c’est le choc médiéval ! Le château fort de Sarzay, qu’un homme obstiné a restauré de ses mains en
plus de vingt ans, évoquera pour les lecteurs de George Sand le Blanchemont du «Meunier d’Angibault». Ce moulin d’Angibault, vous lui rendrez visite un peu plus loin, près de Montipouret, tandis que c’est dans une clairière du bois de Chanteloube, près de Mers-sur-Indre que
vous vous laissez aller aux rêveries ou aux fantasmes sur les bords de «la Mare au Diable». Ce joli coin de bocage abrite aussi le délicieux château du Magnet (fermé au public). L’église Saint-Martin-d’Ardentes contient quelques chapiteaux remarquables. Respirez à pleins
poumons sous les chênes : la cité castelroussine vous attend.

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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