fl o re,

Env i ro nn ement

Elles aiment les sols travaillés, la présence de l’orge, du blé, les terres calcaires. Si le bleuet et le coquelicot sont
parmi les plus connus, il en existe bien
d’autres, telle l’Adonis goutte-
de-
sang
dont on trouve quelques pieds au printemps entre le Petit Chènevière et les
Vignes de Pié Pourri. L’agriculture intensive fait disparaître ces espèces, mais il
existe quelques stations remarquables en
Champagne Berrichonne.
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Chemin des Tanneurs
Issoudun

18,6km

Moulins et anciennes mégisseries se succèdent le long de la Théols pour faire écho au faste
passé de la ville d’Issoudun en matière de tannerie.

L es L ibellules

Situation
A 30 km au nord-est
de Châteauroux par la N 151
Départ de l’Office de tourisme,
place Saint-Cyr

à Découvriren chemin
• Ancien moulin et ancienne mégisserie.
• Rue de la République, façades remarquables.
• Parc éolien : Saint-Georges-sur-Arnon.
à Découvriren région

fl o re

• Musée de l’Hospice Saint-Roch.
• Tour Blanche.
• Parc des Champs d’Amour.

busards

En déclin au niveau national, Busard
cendré et Busard Saint-
Martin fréquentent la plaine agricole d’Issoudun.
Ils chassent avec les ailes légèrement
relevées en « V », ce qui permet de les
identifier assez facilement. Ils nichent
au sol dans les cultures. Les jeunes incapables de s’envoler sont tués au moment
de la moisson. Grands consommateurs
de campagnols et d’insectes, ils sont en
ce sens de précieux alliés des agriculteurs.
Ne pas jeter sur la voie publique
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• Office de tourisme du Pays d’Issoudun :
02 54 21 74 02, tourisme@issoudun.fr, Pour signaler un
problème, contactez-nous !
Comité
• FFRandonnée Indre : 02 54 35 55 63,
https : //indre.ffrandonnee.fr, indre@ffrandonnee.fr.
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152 m

Parking
Boulevard Champion N 46.94746 °,
E 1.98904 °
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Après le Moulin du Chézeau, le long de
la Rivière Forcée, peut-être verrez-vous
voleter des libellules, qui sont nombreuses sur le site, comme le caloptéryx
éclatant aux ailes bleu métallique.
Les libellules, à l’état larvaire ont une
vie aquatique, ce qui explique leur présence près des points d’eau. Redoutables
prédatrices tout au long de leur vie, elles
se nourrissent de larves d’insectes, de
têtards, de petits poissons puis d’insectes
après métamorphose.
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Patrimoi n e

Le

musée de l ’H ospice

La tannerie traite surtout des peaux de
grande taille (bœufs, chevaux, buffles...),
qui donnent des cuirs épais utilisés pour
la sellerie, la bourrellerie, l’ameublement.
La mégisserie traite des peaux d’agneau,
de chevreau et de veau et produit des cuirs
fins destinés à la maroquinerie, la ganterie, la reliure et du parchemin utilisé pour
la réalisation des manuscrits.
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Le Musée recèle une apothicairerie d’une
grande richesse. Fondée en 1646, elle
contient de nombreux objets du quotidien et notamment plusieurs centaines de
pots en faïence de Nevers dans lesquels
étaient conservées les plantes séchées et
les diverses préparations utilisées alors
en pharmacie.
Un jardin de plantes médicinales permet
de découvrir quelques espèces couramment utilisées en pharmacopée. Certaines
d’entre elles peuvent d’ailleurs se croiser à l’état sauvage le long du sentier de
randonnée : verveine officinale, lierre
terrestre, menthe...
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I ssoudun

Depuis le Moyen-Âge, on a travaillé le
cuir et les peaux à Issoudun. Le métier
de tanneur a disparu, mais les métiers du
cuir sont toujours présents, notamment
pour l’industrie du luxe.
Les tanneries et mégisseries ont marqué
la ville par les aménagements instaurés
pour ces activités : prises d’eau sur la
rivière, bâtiments adaptés pour le tannage…
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métiers du cuir à
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Econom i e ,

Techni qu e s

L es É oliennes

en quelques chiffres

Le mât d’une éolienne culmine à 100m,
le diamètre du rotor est de 45m. La hauteur en bout de pale est de 145m. Elles
dégagent une puissance de 46 MW, soit
la consommation d’électricité d’une ville
de 14 000 habitants, taille d’Issoudun.
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> Un plan détaillé de la ville se situe en p 6.

1 A l’Office de Tourisme, dos au panneau de départ, se diriger légèrement à gauche en direction de la statue [ > maisons remarquables]. A ce niveau, quitter la place par la rue Foulerie [ > maisons à colombage]. Au bas de la rue, continuer tout droit dans la rue des Lavandières. Passer sur la Théols. Rejoindre
en face le parc François Mitterrand. Juste avant la passerelle, prendre à gauche. Longer la Théols [
>
lavoirs et pontons]. A la sortie du parc, suivre la rivière vers l’Hospice Saint-Roch [ > musée, fontaine].
2 Tourner à gauche. Après la passerelle et les arcades, poursuivre à droite sur la rue Entrée de Villatte,
puis sur la rue Saint-Martin.
S’engager 250 m plus loin, à droite, dans la rue du Moulin à Bréchet [ > ancien moulin]. Emprunter la
passerelle puis le sentier à gauche le long de la Théols [ > anciennes mégisseries].
Rejoindre le boulevard. Le traverser sur le passage protégé à 100 m à gauche. Revenir au pont. Prendre le
chemin à gauche après le pont.
Après le moulin du Colombier, longer la Théols jusqu’au moulin des Chézeaux. Obliquer à droite. Après la
passerelle, rester à gauche le long du ruisseau en passant sous les saules pleureurs.
Suivre la Théols jusqu’à un pont. Le franchir. Prendre la petite voie privée bitumée qui monte en face jusqu’à
une route. Au stop, s’engager à droite sur 100 m.

3

Tourner à gauche (

> route très passante). Suivre un chemin bitumé au départ.

A la petite route, s’engager sur le chemin pratiquement dans l’axe.
A l’intersection suivante, tourner à gauche pour suivre la route bitumée sur 200 m (
Quitter la route pour un chemin caillouteux à droite.

4

Traverser la route suivante (

> route passante).

> prudence !). Poursuivre en face sur le chemin.

A l’intersection en T, virer à droite jusqu’à une ligne électrique. Emprunter le chemin à gauche jusqu’à une
route. La traverser pour cheminer vers les éoliennes en suivant la ligne électrique.
A la croisée des chemins, rester dans l’axe le long de la ligne électrique jusqu’à une route. Se diriger à
gauche sur 300 m.
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Couper la N 151 ( > prudence !). Après 300 m sur le chemin de terre, prendre à droite [ > vue sur
le domaine du Grand Chenevière]. Traverser une petite route. Passer entre une maison d’habitation et sa
grange.
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Tourner à droite sur le chemin de terre. Face aux derniers bâtiments de la zone d’activité, 600 m plus
loin, continuer à droite vers un bosquet. Bifurquer à gauche pour traverser la ferme.

A la première intersection, continuer tout droit.

Au niveau de l’éolienne, se diriger à gauche jusqu’à une petite route goudronnée. L’emprunter tout droit
jusqu’à une route plus large, face à un champ de capteurs solaires.
Au stop, partir à gauche (

> route passante). S’engager à droite dans la rue Guillaume Massicot.

Au niveau de la centrale de tri, prendre à gauche. Après avoir obliqué à droite à 90°, continuer jusqu’à la
ligne de chemin de fer. Passer sous le pont et longer la voie ferrée.
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7 Au bout de la rue, rester à gauche. A 70 m, s’engager à gauche dans la rue fermée par une barrière.
Longer l’hôpital Hôtel Dieu.
Traverser l’avenue pour continuer en face. Après le parking, longer la piscine pour entrer tout droit dans le
parc des Champs d’Amour. A la sortie du parc, remonter la rue.
Passer devant le collège Honoré de Balzac en laissant la rue de droite. Au bout de la rue, poursuivre légèrement à gauche pour traverser la rue Saint-Lazare [ > buste de François Mousnier].
Retraverser tout de suite à droite pour rejoindre la place de la Libération. Face au monument en hommage
aux maquisards, se diriger à gauche pour longer le parking par la droite.
> maisons
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Au carrefour, prendre à droite la rue de la République. La suivre jusqu’au point de départ [
remarquables, vue sur le beffroi].
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