EN V I R O N N EM ENT

La commune de Saint-Maur entrouvre,
grâce à la présence de nombreux étangs,
les portes de la Brenne. La renommée
de ce Parc Naturel Régional est due aux
étangs qui ponctuent le paysage, à une
faune et une flore exceptionnelles. Les
zones de bocage, les plaines cultivées,
les forêts, un habitat typique confèrent
à ce territoire une très forte attractivité
touristique. Ainsi à l’automne, le brame
du cerf fera vibrer les hautes futaies, en
plein été, une cistude prendra le soleil sur
un tronc couché, en hiver, des milliers
de migrateurs venus de l’Europe entière
prendront leur quartier, et au printemps,
des tapis de fleurs s’épanouiront au bord
des chemins et dans les prairies.
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Les Tourneix -Aux portes de la Brenne
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Saint-Maur

7,1km

Un sentier familial sur de larges chemins ombragés, où se devinent plusieurs étangs, pour découvrir de vieux arbres aux formes étranges, les trognes.

170 m

SITUATION
À 11 km au sud-ouest de Châteauroux par la D 925 et la D 104
PARKING
Parking du complexe auto moto des
Tourneix N 46.75793 °, E 1.58837 °
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Les tailles régulières entraînant la création de cavités, suite à l’action des micro-
organismes, une trogne abrite une faune
et une flore importantes. Pics, chouettes,
martres, chauves-souris, amphibiens, reptiles, insectes y trouvent gîte et couvert.
Mousses, lichens, fougères profitent du
terreau qui se forme dans les cavités.
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Les trognes ou "têteaux", arbres d’essences variées aux formes torturées,
étaient taillées tous les 6 à 15 ans au
sommet (« arbre têtard »), et, ou, latéralement (« émonde »). Les produits de
la taille fournissaient durablement du
bois, du fourrage ou des fruits. Une telle
pratique était fréquente depuis le haut
Moyen-Âge.

Bonne direction
140 m

Dénivelée positive :
117 m

DIFFICULTÉS !
• Facile
Recommandations
• Prendre connaissance des périodes d’activité du circuit des Tourneix (p2), nuisances sonores possibles.
À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Complexe dédié aux sports mécaniques des Tourneix.
• Trognes.

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.

À DÉCOUVRIREN RÉGION
• Arboretum de la Grande Lienne.
• Laleuf Loisirs : Activités de pleine nature.
• Étang Duris.
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Les Tourneix - Les trognes

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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Prendre le chemin stabilisé face au parking. 20 m plus loin, bifurquer à gauche, entrer dans le bois et
poursuivre sur le chemin. Après un virage sur la droite, le chemin devient herbeux. Longer un grillage et
pénétrer dans le bois [ > étang des Maquins à gauche]. Traverser le déversoir de l’étang [ > étang des
Tourneix à droite]. Laisser le chemin de droite et continuer sur le chemin stabilisé. Ignorer le chemin partant
à droite. Poursuivre sur le chemin qui devient empierré et stabilisé.

2 Au virage à gauche après la longue ligne droite, suivre la voie ferrée. 100 m plus loin, continuer sur le
chemin stabilisé en laissant sur la droite un chemin passant sous la ligne de chemin de fer. Poursuivre sur
le chemin mi-herbeux, mi-stabilisé.
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Face au pont routier, prendre le chemin stabilisé sur la gauche.

3

200 m plus loin, prendre à gauche la route bitumée et faire 150 m environ.

( > Attention : aller-retour.) Quitter la route bitumée et emprunter le chemin stabilisé obliquant vers la
droite. Continuer sur le chemin devenant naturel. Ignorer le sentier partant sur la gauche au virage [ >
étang de la Gerbe visible en hiver]. Marcher environ 800 m [
> arbres remarquables appelés « arbres
têtards » ou « trognes »]. Au virage à droite, face à un pont, faire demi-tour.
!
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De retour à la route, l’emprunter à droite. Traverser la ferme des Grands Maquins. Poursuivre en laissant un
chemin qui part sur la gauche à la sortie de la ferme. 200 m après les bâtiments, prendre la route bitumée
à droite. Faire à nouveau 200 m.
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4 Quitter la route pour prendre, sur la gauche, le chemin stabilisé puis herbeux. Poursuivre en longeant
la forêt. Au carrefour de chemins, bifurquer à droite sur la piste.
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À la route bitumée, partir sur la gauche et rejoindre le parking de départ.

L O I SI R S

© Michel Duris
tano

Le terme de Tourneix dériverait du latin
« tornare » désignant des endroits où les
attelages tournaient à l’extrémité d’un
champ. La carte de Cassini montre qu’à
cet endroit se trouvait une ferme. Depuis
1987, date de la création d’un circuit de
cross par la ville de Châteauroux pour
son moto-
club, les adeptes de sports
mécaniques continuent très régulièrement de tourner sur ce site de 85 hectares.
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Les Tourneix - Un site dédié aux sports mécaniques

Site actif 7j/7 en Juillet et Août et les 1ers et
3èmes dimanches des autres mois.
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