« garde, réserve ». Les serves sont des
trous d’eau qui peuvent être des mares,
des étangs, mais aussi des viviers.

A R C H É O LO G I E

Au carrefour du Petit Breuil, la voie
romaine reliant Levroux à la Touraine est
là, invisible, sous nos pieds. Sa largeur
serait de trois mètres environ. Le sentier
va la retrouver un peu plus loin à l’orée
du bois des Vaches Rouges. Tout près,
se trouve une motte, entourée de fossés :
sans doute, un fort romain dont le rôle
était d’assurer la sécurité de la voie, une
épée romaine y a d’ailleurs été retrouvée.
La motte est visible depuis le chemin qui
va vers Pellevoisin. Le nôtre oblique à
gauche et la voie romaine s’évanouit
dans les bois.
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Sougé - La voie romaine

Sur le tracé de l’ancienne voie romaine

H I S T O I R E

L’entrée du sentier dans le bois se fait
par le dit « Ch’min de Saint-Pierre ». La
traversée du bois du Landais et son bel
étang de la Chaise (visible depuis le sentier) n’est pas anodine. Ce sentier a relié
historiquement Sougé à la commune voisine de Frédille et à sa puissante abbaye
du Landais. Le parcourir rappelle aussi
l’importance du maquis du Landais pendant la guerre 1939-
1945. La relation
des trois communes citées est ancienne :
elles partagent encore, depuis un décret
inédit de Napoléon 1er en 1812, église,
cimetière et monument aux morts.
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Sougé - Le bois du Landais

Tailles du Breuil et bois du Landais
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Ce parcours légèrement vallonné offre en alternance une vue bien dégagée et une immersion
dans le charme de bois profonds.

149 m

SITUATION
A 28 km de Châteauroux
par la D 956 et la D7
PARKING
Place de l’église N 46.96365 °,
E 1.48673 °
À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Fontaine du Trou.
• Château du Breuil.
• Vue sur le bourg de Sougé et son église.

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
108 m

Dénivelée positive :
175 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

© marques déposées

Vers le milieu du parcours, vous allez
passer à Servolet. Ce nom vient de
l’ancien français « serve » qui signifie

Rando
fiche®

BALISAGE
Vert

i
• Office de Tourisme Châteauroux Berry Tourisme :
02 54 34 10 74.

À DÉCOUVRIREN RÉGION
• Plan d’eau de Saint-Genou.
• Musée Manoir des fauves : Saint-Lactencin.
• Château : Valençay.

Comité
• FFRandonnée Indre : 02 54 35 55 63,
https : //indre.ffrandonnee.fr, indre@ffrandonnee.fr.
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Sougé - Un hameau nommé Servolet

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.

LI N G U I S T I Q UE
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1

Longer l’église. Tourner à gauche vers Frédille [ > lavoir, pompe]. Au carrefour, se diriger à droite en
direction de Bel-Air. Après avoir laissé un chemin sur la gauche et longé une habitation, continuer sur la voie
empierrée. Dépasser quelques maisons en suivant une petite route traversant des cultures.

2

À l’intersection, quitter la route pour une piste de terre à gauche, puis virer sur le chemin de droite en
direction de la forêt. Après 200 m entre des haies épaisses, puis un virage marqué, pénétrer dans la forêt.
Rester dans l’axe principal. À la prochaine bifurcation, se diriger à gauche en ignorant les départs de voies
rencontrés ensuite. Au niveau du déversoir d’un étang [ > arbres têtards], poursuivre le long de cultures
situées à droite. Monter jusqu’à une intersection.

3 S’engager à droite en direction d’une ferme [ > église de Sougé]. Au hameau le Petit Breuil, continuer sur la route. Traverser le hameau le Breuil. Au croisement, prendre la route à droite en direction de la
Guignardière [
> château du Breuil]. Descendre vers le pont sur le ruisseau du Landais puis remonter
sur 400 m.

!

!

4 Partir à gauche sur une piste empruntée par le GR® de Pays de Valençay. S’avancer entre les cultures
jusqu’à l’orée de la forêt. Obliquer à gauche. Après avoir longé la forêt, emprunter la petite route de droite.
Laisser le chemin du PR jaune à gauche. Dépasser un ensemble de bâtiments en ruines. À la croisée des
routes, choisir l’allée enherbée presque en face. Longer un bois avant d’y pénétrer. Ignorer une voie à droite.
200 m après la sortie de la forêt, bifurquer à gauche en direction d’une haie de grands arbres.

!

!

5

Au niveau de la haie, continuer sur la piste de gauche. À l’intersection suivante, descendre légèrement
par l’allée de gauche bordée d’une haie d’un côté, avant de remonter vers deux maisonnettes abandonnées.
Après avoir longé les bois du château de la Jarrerie à gauche, tourner à droite sur la route qui descend
légèrement. À la croix, se diriger presque en face en direction de la Grange de Bauchet [ > mare].

!

!
!

6

Contourner un hangar pour atteindre le hameau de la Touche. Obliquer à gauche, puis tout de suite
après, à droite [ > mare]. À la sortie du hameau, poursuivre sur le chemin jusqu’à une intersection. Partir
à droite [ > bourg de Sougé].

!
!

7

700 m plus loin, bifurquer à droite le long d’un fossé. Déboucher sur une piste à prendre à gauche.
Rester dans l’axe principal. 100 m après une intersection, emprunter à gauche la voie empierrée qui mène
à un hameau. À la sortie du hameau, quitter la route pour rejoindre en face le chemin qui vire à gauche à
la dernière maison.

8 À la fourche, s’engager à droite pour rejoindre une route. Au terme du chemin, continuer à gauche.
Laisser la route à gauche menant aux hameaux de Bordebure et la Guette pour revenir vers Sougé.
9
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Au niveau de la route des Bordes, virer à droite sur une sente qui traverse une zone humide peuplée
de carex [
> fontaine du Trou]. Sortir face au cimetière. Reprendre la route principale à droite jusqu’à
l’église.
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