Du côté de Champillet et Basse Roche

PAT R I MO I NE

Sougé - Feu le dolmen de Sougé
Inimaginable de nos jours, le dolmen de
Sougé fut détruit dans les années 1880,
et une fois brisé, servit à paver la place
de l’église. Selon Georges Renault, et sa
Monographie de Sougé en 1912, le dolmen « était formé de trois grosses pierres
en grès siliceux (…) l’une des pierres de
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soutènement était penchée sur le sol, de
sorte que les bords de la pierre supérieure
touchaient à terre ». Du mégalithe sis près
du lieu-dit « Montplaisir », il n’en reste
en souvenir qu’un morceau récemment
exhumé, et visible au départ des sentiers
sur la place de l’église.
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Entre traversée de hameaux typiques flanqués de leur mare, et incursion dans des bois touffus,
les chemins vous offrent aussi une vue bien dégagée sur les pays de Sougé et d’Argy.
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À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Lavoir, fontaine, source du ruisseau de la Cité : Sougé.
• Mare de la Grange de Bauchet : Sougé.
• Vue sur Sougé.
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Sougé dévoile sa mixité naturelle sur
1307 hectares. Après de grands espaces
de cultures, le sentier traverse le ruisseau
de la Cité au plaisant « Gué des dames »,
offre une belle vue sur la chapelle de
« Champillet » joliment restaurée, puis
se boise en empruntant, à La Reculée,
une remarquable allée de charmes et
chênes. Il retrouve ensuite son univers
de plaine, à apprécier au printemps parmi les champs de colza, lin ou autres
céréales. Mares ou puits subsistent dans
les fermes traversées.
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Sougé - Entre Champagne et Boischaut
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i
• Office de Tourisme Châteauroux Berry Tourisme :
02 54 34 10 74.

À DÉCOUVRIREN RÉGION
• Musée du cuir et du parchemin : Levroux.
• Château : Bouges-le-Château.
• Palluau-sur-Indre, cité de caractère : Palluau-sur-Indre.

Comité
• FFRandonnée Indre : 02 54 35 55 63,
https : //indre.ffrandonnee.fr, indre@ffrandonnee.fr.
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EN V I R O N N EM ENT

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 de la Fontaine des Charmes
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Chemin des charmilles
1

Partir du panneau devant le porche de l’église Saint Hilaire. Longer l’église sur la droite en direction
du carrefour des routes de Levroux et Frédille. Contourner l’église en prenant la direction de Frédille sur la
D 28h [ > lavoir et pompe à eau]. Juste avant la sortie du village, tourner à droite sur une petite route
en direction de Bel Air.
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2 400 m plus loin, bifurquer à gauche sur un chemin herbeux entre deux champs. Au terme de ce chemin,
continuer à gauche sur la piste blanche. Au niveau de la première maison, poursuivre sur la route. Arrivé à
la D 28h, emprunter la départementale à gauche.
3

Au premier croisement à droite, quitter la route pour un chemin. Au carrefour suivant, s’engager à
gauche sur un chemin herbeux en direction des maisons [ > fontaine de l’Érable, petit étang et mare].
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Au coin de la maison du Gué des Dames, prendre à droite la petite route et traverser le rio de la Cité. Partir
à droite sur la D 28 [ > croix métallique sur un socle en pierre].
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4 Juste avant la sortie de la Bourrellerie, laisser la D 28 pour une voie gravillonnée à droite. Tout de
suite après l’étang à droite, franchir le rio et filer tout droit sur un chemin naturel au milieu des champs. À
la petite route, se diriger à gauche [ > mare]. Au carrefour, continuer tout droit sur une allée herbeuse
bordée d’arbres. En sous-bois, rester sur le tracé principal du chemin forestier. 200 m après la sortie du
bois, tourner à gauche sur une piste enherbée entre deux champs.
5
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Au carrefour suivant, au coin d’un petit bois, obliquer légèrement à gauche sur une piste herbeuse. Au
croisement suivant, suivre l’allée à gauche, longeant une large haie. Après une courte descente, remonter
tout droit sur une voie, empierrée jusqu’à Baugy, puis bitumée [ > mare]. Au carrefour, choisir la route de
droite pour atteindre la D 28 [ > croix de bois avec Christ, sur socle de pierre]. Couper la départementale
et poursuivre en face en direction de bâtiments agricoles [ > mare].
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7 100 m plus loin, emprunter la première piste à droite entre deux champs [ > clochers d’Argy et de
Sougé]. Au croisement suivant, filer sur le chemin herbeux, après avoir traversé un petit ru. Au carrefour de
3 voies, se diriger à gauche, toujours entre les cultures. À la route, partir à gauche, dépasser la Tournière et
revenir vers Sougé[ > Vue sur les clochers d’Argy et de Sougé].
8 En face de la route des Bordes, prendre à droite une sente herbeuse aménagée dans une prairie
humide [
> fontaine du Trou, saules]. Franchir une passerelle, longer le cimetière par la gauche et
rejoindre la D 28e. S’engager à droite. À l’église, traverser le carrefour pour rejoindre le point de départ.
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6 Contourner un grand hangar. Au carrefour en T suivant, à la Touche emprunter la route à gauche [
> vestige de pigeonnier carré]. Quelques pas plus loin, bifurquer sur une autre route à droite [ > mare et
puits]. Le circuit se faufile entre des bâtiments et se prolonge sur un chemin herbeux [ > mare].
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