Bordebure. Une indication nouvelle est
donnée par « bure » qui signifie « noire »,
souvent à cause de la présence de fours.
Mais « bure » pourrait aussi dériver de
« bourde », qui signifie « la boue ».

EN V I R O N N EM ENT

Le « chemin des Fontaines » illustre la
volonté de la commune de conserver
et faire découvrir les espaces humides
de Sougé, notamment les fontaines
publiques de ce circuit. Elles sont trois,
dont la plus connue localement, la fontaine de l’Érable, à mi-chemin du sentier. Le randonneur remarquera, près du
cimetière, la fontaine du « Trou », et la
fontaine qui alimente le lavoir et donne
aussi naissance au ruisseau de la Cité,
affluent de l’Indre.
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Sougé - Les fontaines

Fontaine de l’érable

PAT R I MO I NE

Dédiée à Saint-
Hilaire, évêque de
Poitiers (mort en 368), l’église de Sougé
a été construite au XIIe siècle. D’allure
romane, elle fut remaniée en 1890 par
l’architecte Henri Dauvergne qui lui donna l’actuel clocher, avant de subir ensuite
une profonde restauration intérieure en
1966. D’aspect très sobre, elle ne garde
que très peu de souvenirs de son passé
roman. Elle possède cependant depuis
1967 des vitraux originaux, réalisés par
François Chapuis (1928-2002) représentant des visions « organiques et cosmogoniques » de la création du monde.
Ne pas jeter sur la voie publique
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Sougé - L’église saint-H ilaire

Église Saint-Hilaire
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Chemin des
fontaines

1h50

Sougé

7,5km

Entre les sources, la fontaine de l’Érable, le ruisseau de la Cité, les mares, l’eau imprime sa
marque dans cette petite balade familiale en Champagne berrichonne doucement vallonnée.

144 m

SITUATION
À 28 km de Châteauroux
par la D 956 et la D 7

Code de balisage PR®
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Vous allez passer, à la sortie de Sougé,
près du hameau des Bordes. Ce nom
vient de l’ancien français, « borde »
désignant une petite maison, une
métairie. Puis vous vous dirigerez vers

Rando
fiche®

Bonne direction
111 m

PARKING
Place de l’église N 46.96365 °,
E 1.48673 °

Dénivelée positive :
69 m

À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Église Saint-Hilaire : Église du XII siècle. Vitraux
originaux datant de 1967.
• Ruisseau de la Cité.
• Vue sur Sougé.
e

À DÉCOUVRIREN RÉGION
• Veuil -Village fleuri.
• Musée de la pierre à fusil : Luçay-le-Mâle.
• Base de Loisirs de Bellebouche : Mézières-en-Brenne.

Changement
de direction
Mauvaise direction

BALISAGE
Bleu

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.

© Claude Nivet

Sougé - Un peu de toponymie autour des Bordes

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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Chemin des fontaines
1

Partir de l’église, près du meuble portant le panneau des sentiers de randonnées.Emprunter la D 28 en
direction de St Pierre de Lamps. Circuler de préférence sur le bas coté.

2 À l’intersection où se dresse une croix en bois [ > croix de Neffe], tourner à droite sur le chemin
herbeux qui oblique, après quelques mètres, vers la droite. Continuer tout droit, et laisser à gauche et à
droite les deux sentiers privés.
Au bout du chemin, prendre à droite, au lieu-dit Pied Faudon, la petite route en direction du cimetière.

3

En arrivant le long du cimetière, quelques mètres avant la route, franchir à gauche une passerelle.
Suivre un petit chemin herbeux qui serpente dans un espace naturel [ > fontaine du Trou], et rejoint la
route. Partir à gauche sur la route. Parcourir 600 m.

!

4

Se diriger à droite sur une petite route, en direction du lieu-dit Bordebure. La route se transforme en
chemin herbeux. Au bout du chemin, couper la route et filer en face sur le chemin, vers le Gué des Dames
[
> croix en pierre]. À l’intersection, contourner la maison de gauche pour s’engager sur un chemin
caillouteux puis herbeux, sur 300 m, jusqu’à la fontaine de l’Érable.

!

5

Bifurquer ensuite à droite sur un chemin herbeux. Rejoindre la D 28h et l’emprunter à gauche sur
300 m.

!
!

6 Au carrefour, tourner à droite. Dépasser d’abord le Grand Breuil [ > mare], puis le Petit Breuil. À
l’intersection suivante, prendre à droite le sentier herbeux qui se dirige vers le village.

!

7 Au bout du chemin, à la petite route goudronnée, se diriger à droite. Au croisement suivant, revenir par
la gauche vers le village [ > site du lavoir et de la fontaine, source du ruisseau de la Cité]. Contourner
l’église [ > vitraux ]pour terminer la boucle [ > table de pique-nique].
> Possibilité de visiter l’église du XIIe siècle (clés en Mairie) pourvue de vitraux (1967) révélant les
« visions organiques et cosmogoniques » du vitrailliste François Chapuis.

!

!
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