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Jusqu’au début du XX siècle, Issoudun
était une ville de vignes et de vignerons,
population volontiers tumultueuse qui
se faisait appeler les macabés d’Issoudun (ou Macas d’Issoudun). Le principal cépage exploité était le Genouillet,
cépage local. L’apparition du Phylloxera
a ravagé les vignes qui s’étendaient alors
sur plus de 3 000 ha autour d’Issoudun.
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Le Genouillet donnait "un vin léger, frais,
astringent au début, mais s’améliorant
en vieillissant, un vin rouge friand, aux
arômes de fruits rouges et noirs". Il a été
délaissé pour des vins plus agréables à
boire jeunes. Les vignes ont ensuite été
remplacées par des cultures céréalières,
occupant aujourd’hui la majeure partie du
plateau agricole.
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Situation
A 30 km au nord-est
de Châteauroux par la N 151
Départ de l’Office de tourisme,
place Saint-Cyr

P lan d ’I ssoudun - C hemin

• Hôtel du Sénéchal et remparts du Château.
• Château et allée de Frapesle.
• Rivière Forcée.
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• Office de tourisme du Pays d’Issoudun :
02 54 21 74 02, tourisme@issoudun.fr, Pour signaler un
problème, contactez-nous !
Comité
• FFRandonnée Indre : 02 54 35 55 63,
https : //indre.ffrandonnee.fr, indre@ffrandonnee.fr.
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• Musée de l’Hospice Saint-Roch.
• Tour Blanche.
• Parc des Champs d’Amour.

Ne pas jeter sur la voie publique

11,9km

Parking
Boulevard Champion N 46.94746 °,
E 1.98904 °
à Découvriren chemin
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Si les vignerons de la région, aussi appelés "macabés", n’animent plus aujourd’hui la campagne d’Issoudun, quelques jeunes vignes persistent et rappellent au promeneur le passé de
la ville.
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Au printemps, le pied de la haie accueille
le magnifique grémil bleu-pourpre.
Les fruits ont cette particularité d’être
lisses et durs et de ressembler à de petits
cailloux. Ils peuvent persister tout l’hiver
le long des tiges. Ils ont donné naissance
au nom latin du grémil, Lithospermum,
qui veut dire « semence de pierre ».
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Au coin de l’Office de Tourisme, dos au panneau de départ, se diriger légèrement sur la gauche. Traverser la place pour rejoindre son angle gauche [
> statue, maisons remarquables]. Descendre par la
rue des Poulies [ > porte sculptée, sommet du beffroi]. En bas de la rue, prendre à droite le boulevard
Champion [ > vue sur la Tour Blanche]. Longer les remparts dominés par l’Hôtel du Sénéchal (XVIIe siècle)
actuel Hôtel de Ville. Au stop, traverser pour prendre le boulevard Pierre Favreau en face. Traverser 50 m
plus loin sur le passage piéton vers la Cité des Métiers d’Arts. Passer devant la gare. Aux feux, se diriger à
gauche sur le boulevard Stalingrad direction le stade de Frapesle.
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S’engager à droite dans la rue étroite. Passer sous la voie de chemin de fer [ > ancien colombier,
pont sur la Théols, square]. Au bout de la rue, tourner à droite dans l’avenue de Chinault [
> maisons
début XXe siècle à façade décorée]. Environ 150 m plus loin, emprunter à gauche l’avenue de Frapesle,
direction le stade et le cercle hippique [ > jardins familiaux]. Passé le virage à 90°, continuer sur l’allée
bordée de peupliers parallèle à la route. A 400 m, traverser l’avenue. Poursuivre à droite sur l’allée. Passer
devant le Château de Frapesle [
> parc XIXe siècle]. Tourner à droite juste avant le stade. Après avoir
traversé la Rivière Forcée de la Tournemine, s’engager à gauche sur la route du Guerriau.
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A 300 m, prendre à droite le premier chemin qui traverse des cultures. Continuer dans l’axe. A l’intersection en T, choisir le chemin à droite jusqu’à une petite route. L’emprunter à gauche. Peu avant le centre
équestre, tourner à droite sur un chemin. A l’intersection en T, s’engager à droite jusqu’à une petite route.
Passer devant un corps de ferme. A l’intersection en T, tourner à droite [
> accès possible à l’espace
naturel préservé des Pelouses du Bois du Roi à gauche]. A 1 km, laisser le chemin qui part à gauche vers
la route. Après 100 m, monter par le chemin à droite. A l’embranchement, emprunter la petite route sur
150 m à gauche.

4 Continuer tout droit sur le chemin [ > vue sur Issoudun]. Peu après les lignes à haute tension,
prendre le chemin à gauche. A 150 m, laisser le chemin de gauche qui conduit à une ferme. Poursuivre dans
l’axe sur la petite route qui débouche sur une route plus large. Laisser le chemin de Chantemesse. Tourner
à droite en direction d’Issoudun.
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6 Dans le virage, franchir à gauche le canal sur le petit pont. Remonter la rue. Suivre à droite la rue de
la Poterie. Aux feux, traverser la rue de la Poterie en direction de l’Office de Tourisme. Traverser la place en
restant sur la gauche [ > beffroi sur la droite]. A la fontaine aux deux lions sculptés, se diriger à gauche
vers l’Office de Tourisme.

© -

2020

©

0

1:25000

500 m

N

Au carrefour, choisir la direction centre ville. Traverser la Théols [ > vue sur la vallée]. Passer sous la
ligne de chemin de fer. Continuer dans l’axe. Longer le parc d’une grande demeure. S’engager à droite dans
la rue du Bat Le Tan. Longer le cours canalisé de la Théols [ > ancienne mégisserie]. Passé le N°2 de la
rue des Noues Chaudes, juste avant le virage à gauche, franchir la passerelle à droite. Emprunter à gauche
le petit sentier qui longe la rivière. Au débouché du sentier, prendre la rue à droite jusqu’à une placette.
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