Guerre Mondiale, ils sont remplacés
par les Castel 301, Émouchet, Gruneau,
C800, et autres Nord 2000. En 1958, c’est
un Jodel D-117 qui se posera le premier
sur la piste actuelle de l’aéro-club.
Réhabilité il y a peu, vous pourrez vous
initier au pilotage ou découvrir le simulateur de vol.
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On ne peut marcher à Villers-les-Ormes
sans être attiré par le ronronnement
régulier de frêles aéronefs. En effet, vous
êtes tout prêt de l’aéro-club. Fondé en
1925 par d’anciens pilotes de la Guerre
de 14-18, les avions d’alors s’appellent
Morane 149, Caudron Luciole, Henriot
16, Cricri Salmson… Après la Seconde

G ÉO LO GI E

Villers-l es-O rmes – Une mardelle
profondeur, créant des gouffres et galeries. Un effondrement du toit d’une cavité
peut entraîner un effondrement de surface.
Le fond des mardelles a pu être exploité
pour en retirer du calcaire utilisé pour
fabriquer de la chaux. Phénomène d’érosion bien connu, on appelle « doline » de
telles dépressions, « mardelle » étant un
terme local.
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En bout de piste de l’aéroclub, se trouve
un petit bosquet d’arbustes. Il occupe
une dépression quasi circulaire dans le
calcaire appelée mardelle. Le plus souvent, elle se forme par dissolution du
calcaire sous l’effet de l’eau de pluie qui
s’infiltre dans les fissures de la roche,
suivie d’un léger effondrement. Ce phénomène de dissolution se poursuit en
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De larges chemins traversent petits bois et vastes étendues ouvertes sur l’horizon, parfois sous
le ronronnement des avions prenant leur envol depuis l’aérodrome.

167 m

SITUATION
À 9 km au nord-ouest de Châteauroux par la D 956 et la D 64
PARKING
Parking de la salle des fêtes
N 46.87086 °, E 1.63126 °

DIFFICULTÉS !
• Facile
À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Mardelle.
• Aérodrome.
À DÉCOUVRIREN RÉGION
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Bonne direction
139 m

Dénivelée positive :
77 m

Changement
de direction
Mauvaise direction
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• Office de Tourisme Châteauroux Berry Tourisme :
02 54 34 10 74.
Comité
• FFRandonnée Indre : 02 54 35 55 63,
https : //indre.ffrandonnee.fr, indre@ffrandonnee.fr.

• Laleuf Loisirs : Activités de pleine nature.
• Plan d’eau de Saint-Genou.
• Château de Palluau-sur-Indre.
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Villers-l es-O rmes - L’aéro-c lub

En page 1, les pictogrammes permettent de choisir une randonnée adaptée à ses capacités. Picto 1 = Effort ; picto 2 = Technicité (présence ou non d’obstacles) ; picto 3 = Risque (d’accidents lié à la configuration des lieux).
Cotation : 1-Facile ; 2-Assez facile ; 3-Peu difficile ; 4-Assez difficile ; 5-Difficile.
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À tire-d’aile
1

Sur le parking de la salle des fêtes, prendre sur la gauche le chemin de la Rapinerie en direction de
l’église. Au premier carrefour, bifurquer à droite dans la rue de l’Église. Passer devant l’église [ > église
Saint-Laurent].

!

!

Au carrefour suivant, prendre à gauche la D 64 (ou rue du Tramway) qui traverse le village. Au passage piéton, traverser pour emprunter à droite la rue de l’Ancienne École en direction de la Mairie annexe. Au bout
de la rue, bifurquer à gauche dans la rue des Prés de Derrière.
!

2

Tourner à droite sur la première route en direction de la campagne. Au niveau du stade, poursuivre en
face sur l’allée herbeuse. Rejoindre la lisière du bois. Au carrefour des quatre chemins, prendre à gauche un
large chemin de terre qui s’enfonce dans le bois. À la sortie du bois, prendre à droite la D 64b.

3 Dans le virage à angle droit de la D 64b, emprunter à gauche le chemin de terre à travers champ,
en direction des pylônes électriques [
> vue sur la plaine et le château d’eau]. Au carrefour suivant,
poursuivre sur un chemin naturel en herbe, puis bifurquer à droite sur un chemin herbeux en direction d’un
petit bois.

!

!

Après avoir longé le bois, au bout du chemin, prendre à droite un chemin stabilisé en longeant dans l’immédiat un autre bois. Au carrefour suivant, laisser le chemin à gauche et poursuivre tout droit sur l’allée
herbeuse. Rejoindre la D 64b. L’emprunter à gauche.

4

À la sortie du virage, emprunter à droite la petite route en direction de l’aérodrome. Quelques mètres
après le carrefour suivant, prendre à droite un chemin naturel herbeux, juste en dessous du terrain de l’aérodrome [ > mardelle]. Un peu plus loin, poursuivre tout droit en lisière de forêt, sur un chemin stabilisé.

5 Au croisement de quatre chemins, descendre le chemin stabilisé de gauche, en lisière du Bois Baril.
Gravir la première petite pente du circuit avant de redescendre très légèrement.

!

Au carrefour en T, prendre le chemin naturel herbeux à droite. Au carrefour de quatre chemins, au bout de
la petite montée, poursuivre en face tout droit toujours sur le chemin herbeux. À la D 80d, tourner à droite.

!

6

90 m plus loin, bifurquer à gauche sur une petite route en direction du Petit Treuillaut.

Dépasser les anciens bâtiments et poursuivre en face sur le chemin herbeux. Rejoindre la lisière d’une forêt
[ > ancien corps de ferme imposant et cèdre remarquable à droite].
.
Au carrefour de quatre chemins, bifurquer à gauche sur un chemin herbeux et s’éloigner de la forêt.
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7 Emprunter la D 64 sur la droite en direction du village. À partir de l’entrée du village, poursuivre sur le
trottoir de gauche de la route de Niherne pour rejoindre le parking de départ.
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