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marque de l’histoire sur la commune.
Sur le vaste plateau entre les rivières de
l’Herbon et de la Mortaigue, l’important
potentiel éolien de la zone a été exploité par la construction et l’exploitation
de nombreuses éoliennes qui s’inscrit à
la fois dans la modernité des territoires
ruraux et dans le développement durable.
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Parking
Place de la Mairie N 47.03859 °,
E 1.9199 °
à Découvriren chemin
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171 m

Situation
A 12 km au nord-ouest d’Issoudun
par la D 960 et la D 16

• Parc, douves et donjon.
• Église Saint-Martin.
• Vue sur Paudy et la vallée de l’Herbon.

Pat r i mo i ne

Bonne direction
136 m

Dénivelée positive :
97 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
Jaune

i
• Office de tourisme du Pays d’Issoudun :
02 54 21 74 02.

à Découvriren région
• Musée de l’Hospice Saint-Roch : Issoudun.
• Château et allée de Frapesle : Issoudun.
• Église St Denis : Reuilly.
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Les traces de l’existence d’une église à
Paudy remontent à la fin du XIIe siècle.
D’abord dépendante de Bourges, elle fut
réunie à la paroisse de Diou au XVIIIe
siècle. La reconstruction de la flèche
du clocher, détruite au moment de la
Révolution, est un des exemples des restaurations effectuées sur ce monument
au XIXe siècle. Cette église ne comporte
qu’une nef. Une tribune en bois s’élève à
l’entrée. Au sud, la chapelle voûtée date
du XVe siècle. Les verrières du chœur et
de la chapelle sud ont été posées à la fin
du XIXe siècle. L’oculus représentant un
Christ rédempteur a été réalisé dans la
seconde moitié du XXe siècle.

Circuit d’hier et
d’aujourd’hui

Sur une vaste plaine, entre les rivières de l’Herbon et de la Mortaigue, l’exploitation de nombreuses éoliennes inscrit ce territoire rural dans la modernité et dans le développement durable
tout en respectant le patrimoine architectural.
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La commune de Paudy, située à la limite
de la Champagne Berrichonne et du
Boischaut Nord, dans un paysage de
plateau semi-ouvert, est caractérisée par
de vastes étendues de terres labourables
parsemées de nombreux hameaux et
fermes isolées. Les vestiges d’un château
et l’église Saint-Martin à Paudy, ainsi
que le château de Dangy, impriment la

Comité
• FFRandonnée Indre : 02 54 35 55 63,
https : //indre.ffrandonnee.fr, indre@ffrandonnee.fr.
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Circuit d’hier et d’aujourd’hui
1

Dos à la mairie, traverser la route départementale pour s’engager sur la D 16 en direction des Bordes
et d’Issoudun. Sortir du village. Poursuivre sur le cheminement tracé sur le bas-côté à droite de la D 16.

2 Au hameau de Montbougrand, emprunter à gauche le chemin des Cours. Environ 45 m plus loin,
prendre le chemin naturel sur la gauche [ > vue sur le village et la vallée du Vouet].
!

Au croisement avec la D 34, l’emprunter à droite.
A l’entrée de la Ronde, bifurquer à droite devant les premiers bâtiments, puis dans le virage à 90° de la
petite route, continuer en face sur un chemin agricole.

3 Au croisement de quatre chemins, se diriger à gauche sur le chemin herbeux. Au croisement suivant,
rester dans l’axe sur le chemin herbeux.
Au bout du chemin, emprunter la D 34 à droite et entrer dans Poncet la Ville.

4 Prendre la rue du Centre à gauche, puis tourner à droite. Au bout de la rue des Locatures, bordée de
frênes, bifurquer à gauche sur le chemin des Champs, puis à nouveau à gauche sur la rue du Puits.
!

Traverser la D 65 et sortir tout droit du village. Dans le virage de la petite rue, continuer en face sur un
chemin stabilisé [ > vue panoramique].
Après l’angle à 90°, suivre un chemin naturel à droite et traverser la D 27.
Poursuivre en face sur la route en direction du Ribat.

!

5 Devant l’entrée du Ribat, se diriger à droite sur la route. Suivre la piste en face. Contourner la station
d‘épuration sur la droite, puis longer le ruisseau l’Herbon sur la gauche [ > vue sur les éoliennes et le
donjon]. Contourner le bois de peupliers sur la gauche vers le donjon. Face à un nouveau bois, franchir l’Herbon et cheminer sur l’autre rive. Ignorer le pont suivant et rester dans l’axe [ > vue sur la ferme, le parc,
les douves et le donjon]. Monter par le petit escalier sur la D 16. L’emprunter à gauche. Traverser l’Herbon.
Regagner la mairie en suivant le même trajet qu’à l’aller.
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