EN V I R O N N EM ENT

Villers-l es-O rmes – Atmosphère berrichonne
lin, le rouge vif du trèfle incarnat, le brun
doré des labours d’automne, et bien sûr,
tous les dégradés de verts qui ponctuent
la plaine au printemps. La forêt n’est pas
oubliée. De loin en loin se dressent des
taillis de charmes sous futaie de chênes
qui semblent poser dans ce vaste quadrillage quasi parfait.
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Au printemps, en parcourant les larges
chemins bordés de fleurs, vous pourrez sans doute apercevoir une troupe
de chevreuils ou une volée de perdrix.
Mais plus encore, au fil des saisons, vous
remarquerez toutes les nuances colorées
des champs cultivés : le jaune éclatant
des colzas et tournesols, le bleu pâle du
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De larges chemins faciles d’accès accueillent grands et petits pour une immersion dans un
paysage agricole où le doré des blés succèdera au jaune lumineux des champs de colza.
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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 °
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Bonne direction
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DIFFICULTÉS !
• Facile
À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Église Saint-Laurent. Puits à 2 manivelles.
• Ancien corps de ferme imposant avec cèdre remarquable.
À DÉCOUVRIREN RÉGION
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En fusionnant avec la commune de
Saint-Maur en 2016, Villers-les-Ormes
apporte une bouffée de « Champagne »
au territoire ! En effet, ce petit bourg est
niché au milieu de grandes plaines céréalières, si caractéristiques des paysages de
la Champagne berrichonne.
Vu d’avion, et cela est possible si vous
avez retenu un petit appareil et son pilote
sur le site de l’aérodrome tout proche, le
village de Villers-les-Ormes semble posé
au milieu des champs. Regroupées autour
de la toute petite église Saint-Laurent,
les maisons prennent au printemps mille
couleurs grâce aux efforts des habitants
pour fleurir jardins et balcons.
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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.

• Musée du cuir et du parchemin : Levroux.
• Arboretum de la Grande Lienne : Saint-Maur.
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Villers-l es-O rmes – Le bourg

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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Depuis le parking de la salle des fêtes, dos au panneau de départ, prendre à gauche le chemin qui
longe la salle des fêtes par l’arrière [ > puits].
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Poursuivre sur le chemin herbeux, puis tourner à droite sur un autre chemin herbeux, 60 m avant la route.
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Continuer sur ce chemin herbeux, puis bifurquer à droite sur une petite route. Traverser la Rapinerie.

2 Dans le virage de la route, poursuivre en face sur un chemin gravillonné. Couper une petite route et
suivre tout droit le chemin herbeux [ > vue sur la plaine]. Au bout de ce long chemin, prendre à droite
un chemin herbeux.
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3 Tourner à gauche sur la D 64. Cheminer 55 m en restant sur le bord gauche de la route. La traverser
pour emprunter, à droite, sur 700 m, la D 64b qui longe le hameau de Villechaise.
4

Quitter la route et prendre à droite un chemin qui rentre dans le bois. A la sortie du bois, bifurquer à
droite sur un chemin herbeux. Au stade de foot, poursuivre tout droit sur une petite route.

5 Dans le village, poursuivre à gauche sur le trottoir de la rue des Prés de Derrière. Au carrefour suivant,
prendre à droite la rue de l’Ancienne École. Traverser la rue du Tramway (D 64) et la suivre à gauche.
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À la fourche, prendre à droite la rue de l’Église. Passer devant l’église [ > église Saint-Laurent et puits à
2 manivelles]. Prendre à gauche au prochain carrefour [ > puits], pour rejoindre le parking de départ [
> monument aux morts].

!

LI N G U I S T I Q UE
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Les noms de lieux sont des messages.
Sur le terrain, « les Vignes » est proche
du « Treuillaut », mot venant de
« treuil » qui désignait le pressoir. Vous
traverserez « la Terre Menue » et « les
Beauces », mot venant du gaulois belsa,
désignant des terres profondes, douces
et fertiles. La terminaison « erie », nous
rappelle qu’un dénommé Rapin a occupé "la Rapinerie". Dans des temps plus
anciens, c’est un romain, Germinius ou
Germanius, qui a laissé son souvenir au
lieu-dit « Germigny ».
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Villers-l es-O rmes – Un peu de toponymie
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