PAT R I MO I NE

Saint-M aur - Le château des Planches
un restaurant. En 1951, l’OTAN le
rachète pour y créer un lycée international, annexe du lycée Jean Giraudoux de
Châteauroux. Des élèves de toutes nationalités le fréquenteront, jusqu’au départ
des Américains. En 1978, la municipalité de Saint-Maur en fait l’acquisition, le
rénove et le transforme en salle des fêtes.
Rôle qu’il tient encore !
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Le château des Planches, construit vers
1815, devient en 1850 la propriété d’un
riche négociant nordiste. Le château
restera longtemps au sein de la famille.
Lors de la Seconde Guerre Mondiale, le
propriétaire est déporté, le château est
réquisitionné par l’état-major allemand
qui s’y installe.
Après la guerre, le château devient
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Étangs des Ballastières, vaste plaine typique de la Champagne berrichonne, bords de l’Indre,
autant de paysages variés qui se succèdent à deux pas du bourg.

199 m

SITUATION
À 6 km à l’ouest de Châteauroux
par la D 81
PARKING
Place de la mairie N 46.80537 °,
E 1.63903 °

FFRandonnée

Bonne direction
54 m

Dénivelée positive :
129 m

DIFFICULTÉS !
• Facile
Recommandations
• Prévoir un équipement adapté à un parcours boueux
en période de pluie. Les Ballastières et le chemin le
long de l’Indre peuvent être submergés et leur accès
condamné.
À DÉCOUVRIREN CHEMIN
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« Sous le triple pont de la chaussée
coulent 3 bras de la rivière qui vont
se réunir en un seul lit après avoir fait
tourner les moulins de Von, de Villaine
et de la Rochette. Là, vous ne voyez
autre chose qu’une prairie verdoyante
coupée et recoupée en tous sens par un
réseau d’azur ». Ainsi Eugène Hubert,
archiviste, décrivait-il la vallée de l’Indre à proximité de Saint-Maur en 1889.
Malgré la disparition ou la transformation des moulins, cette vallée plate, soumise à des inondations, peu urbanisée,
reste très proche de la description d’Eugène Hubert.
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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.

• Vallée de l’Indre.
• Château des Planches.
• Église de Saint-Maur.
À DÉCOUVRIREN RÉGION
• Musée Hôtel Bertrand : Châteauroux.
• Château d’Argy.
• Musée de la porcelaine : Saint-Genou.
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Saint-M aur - Une vallée intemporelle

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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Dos à l’hôtel de ville, suivre l’avenue de la Mairie. Traverser la route en direction de l’église [
>
église Saint-Maur, fontaine ]. La contourner par la gauche. Emprunter un passage piéton pour rejoindre le
trottoir gauche de la rue de l’Ancienne Mairie.
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Bifurquer à gauche pour accéder au parc par une passerelle en bois sur un bras de l’Indre. À la passerelle suivante, se diriger à droite. Après une nouvelle passerelle sur un bief, sortir de la prairie et tourner à
gauche, puis à droite sur une allée stabilisée [ > Château des Planches]. Contourner le gymnase par la
droite. Filer tout droit dans un sous-bois.
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Poursuivre en face en longeant le bâtiment. Traverser le parking pour s’engager sur un chemin naturel [
> les ballastières] ( > entrée dans une zone inondable). Rester dans l’axe du chemin pour
contourner les ballastières. Peu après l’aire de détente, emprunter la longue passerelle à gauche ( >
passerelle glissante).

4 100 m après la passerelle, partir à droite. À l’intersection suivante, monter à gauche par la rue Gourichon. Traverser la rue de Villers. Continuer dans l’axe jusqu’au cimetière. Tourner à droite dans la rue des
Côteaux puis se diriger à gauche dans la rue Raoul et Madeleine Follereau.
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5 Au bout de la rue, au panneau d’information, s’engager dans le petit chemin entre 2 maisons. 30 m
plus loin, prendre à gauche. Rester sur le chemin enherbé qui longe un pré. Au bout du chemin, poursuivre à
droite sur une piste agricole. 80 m plus loin, aller à gauche. À la fin de la piste, partir à gauche vers la station
de pompage, et tout de suite après, filer tout droit. À l’intersection suivante, obliquer à droite. 250 m plus
loin, rejoindre puis dépasser la ferme à droite.
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6 Peu avant de nouvelles maisons, tourner à droite dans le petit chemin bordé de haies. À l’angle de la
maison contemporaine, prendre à gauche. Ensuite, traverser la route ( > route passante). Continuer
dans l’axe et passer devant la station de gaz. Au bout de la rue, descendre légèrement par la rue à droite
vers l’Indre.
7 Franchir la passerelle ( > entrée dans une zone inondable). Longer la rivière [ > bords de l’Indre], puis s’en écarter vers la droite pour atteindre et traverser un bras de rivière. Au panneau d’information,
se diriger à gauche vers une passerelle. Suivre la rive du bras de l’Indre sur 400 m. Au virage à 90° à gauche
de ce bief, remonter à droite vers la route de Châteauroux.
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Suivre cette route à gauche. Tourner à gauche à la rue suivante. La descendre en ignorant la rue
Georges Robert. Au terme de la rue Léon Bourdier, emprunter le passage piéton, puis la rue du Gué de la
Chapelle [
> « La Martinique », vaste demeure berrichonne du XIXe siècle]. Laisser à droite la caserne
des pompiers, et terminer cette balade sur le trottoir de gauche, avant de rejoindre l’avenue de la Mairie.
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