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 Route  Difficile  110 km  09:15  836 m 36 INDRE

La Châtre  Fiche Descriptive

De George Sand à Jacques Tati

DESCRIPTION

Sans doute le bocage n’est-il plus tout à fait celui que George Sand a parcouru, à pied, à cheval. On le retrouve pourtant souvent au gré des doux vallonnements qui font tout le charme de cette Vallée Noire qu’elle a tant chantée dans ses romans. Tout au long d’une double
boucle autour de La Châtre, sur des routes qu’on croirait tracées pour le cyclotouriste, rarement plates mais jamais traîtresses, vous allez retrouver cette harmonie apaisante de bouchures frémissantes, de sous-bois ténébreux, de ruisseaux discrets, de mares oubliées,
d’humbles hameaux. Prenez tout votre temps, regardez, vivez votre promenade. Mieux, relisez «La petite Fadette» ou «La mare au Diable» avant de partir : vous allez sûrement les croiser… La Châtre, c’est la capitale de la Vallée Noire, elle est un lieu de séjour idéal pour qui
souhaite vraiment profiter de ce pays merveilleux. Le petit village de Montlevicq ne peut que vous séduire avant que vous vous éleviez vers Thevet-Saint-Julien puis Verneuil-sur-Igneraie, village de potiers, contemplant vers le sud ce panorama qui incita la bonne Dame de
Nohant à inventer «la Vallée Noire». Le château de Saint-Chartier, dit «des Maîtres Sonneurs» accueille chaque année les rencontres des luthiers et maîtres sonneurs. Ne manquez pas d’entrer dans la petite église de Vic : les fresques y sont exceptionnelles. Puis c’est Nohant,
la gentilhommière de George Sand, son parc et le petit cimetière où repose l’écrivain. Revenant, par Montgivray, à La Châtre, c’est vers le sud que se poursuit votre quête. Quelques belles églises sont semées sur un parcours très bucolique : Le Magny, Chassignolles,
Crevant… Mais l’ombre d’un autre personnage vous attend à Sainte-Sévère : Jacques Tati a immortalisé la place du Marché, la superbe vieille halle, la Porte Du Guesclin. C’était «Jour de Fête» en 1947 sur les écrans et c’est aujourd’hui jour de fête pour vous dans ce pays du
Boischaut-Sud. Au château discret de la Motte-Feuilly (fermé au public) vous rêvez de rencontrer les «Beaux messieurs de Bois Doré»… mais il faut rentrer à la Châtre. "Hélicoptère" ! Vous reviendrez rouler sur les traces de George Sand, de Chopin, Balzac et autres Flaubert. 

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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