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Saint-M aur - Raymonde Vincent
littérature. Son passé de paysanne lui inspire neuf romans, dont « Campagne », qui
reçoit le prix Fémina en 1937. Pendant
la Seconde Guerre Mondiale, elle rejoint
le château de Laleuf puis les Galéteries
et s’installe à Saint-
Chartier. En 1991,
la ville de Saint-Maur rend hommage à
Raymonde Vincent, décédée en 1985, en
inaugurant une bibliothèque à son nom.
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Raymonde Vincent est née sur la
commune d’Argy, en 1908. Son père
travaille, entre autre, dans la ferme
dépendante du château de la Lienne
où elle garde les troupeaux. Elle part à
Paris en 1917 et pose pour des peintres
de Montparnasse. Elle rencontre l’écrivain Albert Béguin qu’elle épouse. La
fréquentation de ce milieu l’éveille à la

« Alentour se déployait la grande plaine, belle comme tout ce qui semble monter au ciel ou
en descendre ». Raymonde Vincent, Les Terres heureuses, 1977
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Les Ballastières
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Saint-Maur

5,8km

Entre le site des Ballastières et la vallée de l’Indre, un parcours familial très accessible, souvent
ombragé, laissant une large place à la nature.

154 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
130 m

Dénivelée positive :
55 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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Sur cette ancienne sablière, l’aménagement préserve l’accès du public mais aussi le caractère naturel de la vallée. Ainsi,
selon les saisons, vous pourrez apercevoir
des hérons cendrés, des martins-pêcheurs,
et même les traces du castor d’Europe qui
revient le long des berges de l’Indre.
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Le Parc des Ballastières, plus grande
zone humide de l’agglomération castelroussine, 18 hectares, dont 12 en eau,
a fait l’objet d’un classement Espace
Naturel Sensible par le département
de l’Indre. Il complète un ensemble de
parcs et prairies tout au long de l’Indre.

Changement
de direction
Mauvaise direction
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i
• 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.

• Église de Saint-Maur.
• Site des Ballastières.
• Demeure de La Martinique.
À DÉCOUVRIREN RÉGION
• Site de l’étang Baron : Saint-Genou.
• Écoparc des Chenevières : Déols.
• Forêt Domaniale de Châteauroux.
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Saint-M aur - Le site des Ballastières

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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Les Ballastières
1

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.

2

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.

!

!

3

!

À la sortie du bois, dépasser un portillon pour prendre à gauche et immédiatement à droite. Continuer
en direction du plan d’eau en longeant le bâtiment ( > entrée dans une zone inondable). Bifurquer à
gauche sur le chemin qui longe ce plan d’eau, puis emprunter le pont flottant qui le traverse. À la fin de ce
pont, prendre à gauche un chemin de terre et poursuivre sur la petite île.

!

!
!

!

Franchir une passerelle en bois, puis un deuxième pont flottant. Par un chemin enherbé, rejoindre une piste
gravillonnée. L’emprunter à droite. Longer l’aire de jeux et le parcours de santé, avant de traverser l’Indre
sur une nouvelle passerelle ( > risque de glissade). Traverser le parking.
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4 Continuer à droite sur le chemin du Boutru, après l’ancienne station de pompage, puis à gauche sur
la rue Gourichon. Au bout de la rue, traverser à droite sur le passage piéton de la rue de l’Egalité. Faire
quelques pas à gauche pour rejoindre la rue de la Rochette. L’emprunter à droite. Au bout de cette rue,
traverser sur le passage piéton. Faire quelques pas sur la rue Xavier Batard, pour emprunter un nouveau
passage piéton et poursuivre sur le trottoir droit de cette dernière rue. Traverser l’allée des Tardes et la rue
le Clos des Portes en suivant toujours le trottoir droit de la rue Xavier Batard. En haut de cette rue, prendre à
droite la rue des Coteaux. Au prochain croisement, traverser et rejoindre à gauche la rue Raoul et Madeleine
Follereau.
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Saint-M aur - Des reliques vénérées

5 À la fin de la rue, prendre à droite un chemin enherbé, au niveau du panneau de la coulée verte de
Saint-Maur, puis poursuivre à gauche en longeant une clôture. Au bout de ce chemin naturel, continuer à
droite sur une piste gravillonnée. Au prochain carrefour, poursuivre tout droit.
6 Prendre à droite sur une petite route. À la route de Châteauroux, traverser par le passage protégé pour
rejoindre le chemin herbeux en face qui descend vers la rivière. Face à deux passerelles, emprunter celle de
droite et 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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Saint Maur naquit vers 512. Sans doute
envoyé en Gaule par saint Benoît, il
y fonda une abbaye dont les moines,
fuyant l’invasion normande au IXe siècle,
auraient emporté des reliques de saint
Maur. Fondant l’abbaye de Saint-Gildas,
à Châteauroux, ils furent à l’origine de la
construction de l’église de Saint-Maur.
Des modifications de l’église se succédèrent au cours des siècles, les reliques
de saint Maur suscitant une grande vénération. Dissimulées à la Révolution, elles
ont été rapportées dans l’église au début
du XIXe siècle.

7 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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