Ces constructions d’aujourd’hui se
devaient de respecter l’histoire riche de
ce territoire, entre autres caractérisée
par la présence du « donjon » de Paudy
visible de très loin. Après une expertise
paysagère, les éoliennes ont été implantées de manière à ne jamais avoir de covisibilité frontale avec le village de Paudy
et sa tour. Les deux perspectives pouvant
exister depuis les entrées sur le village
(D16 et D27) ne proposent qu’un horizon éolien fuyant, soit vers la gauche,
soit vers la droite, mais ne juxtaposent
jamais le donjon et les éoliennes dans un
même axe visuel.
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1h30

Paudy

5,9km

ont participé à cette action. Cette plantation est répartie sur plusieurs chemins à
proximité du centre bourg, au milieu des
champs ou près des hameaux. Chevreuils,
faisans, lièvres, renards, aiment vivre près
des haies. Les oiseaux et les insectes y
trouvent refuge lorsque le vent devient
trop violent. De plus, baies de sureau, de
sorbier…contribuent à l’alimentation de
la faune.

183 m

Situation
A 2,5 km au sud-ouest de Paudy
par la D 27
Parking
Étang communal N 47.03124 °,
E 1.88627 °
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Bonne direction
157 m

à Découvriren chemin
• Étang communal.
• Croix.
• Vue à 360° sur la campagne Champenoise et Voeu.

Dénivelée positive :
55 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
Bleu

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

à Découvriren région
• Tour Blanche : Issoudun.
• Église romane : Sainte-Lizaigne.
• Château et commanderie de l’Ormeteau : Reuilly.

Comité
• FFRandonnée Indre : 02 54 35 55 63,
https : //indre.ffrandonnee.fr, indre@ffrandonnee.fr.
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Dans le cadre d’un aménagement foncier
débuté en 2009 sur la commune, 4 km
de haies ont été replantés à l’initiative
de la Fédération Française des chasseurs
de l’Indre, qui a subventionné les plants.
Sous la direction du technicien Julien
Leclerc, deux classes du lycée agricole
privé de Saint-Cyran-du-Jambot, plusieurs bénévoles de la commune, et les
élèves de l’école primaire de Paudy

Circuit de l’étang

Ce parcours familial permet de découvrir successivement l’étang communal de Paudy, la campagne champenoise et les habitations traditionnelles du village de Vœu.
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Circuit de l’étang
1

De l’étang communal, emprunter la D 27 sur la gauche en direction de Paudy pendant 700 m.

2

Tourner à droite sur la première piste gravillonnée, en direction des éoliennes.

Au croisement suivant, laisser la piste à droite et poursuivre tout droit.
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Au carrefour de 4 voies, prendre la piste gravillonnée à droite, qui devient un chemin enherbé devant la
dernière éolienne. À la hauteur d’un calvaire, se diriger très légèrement sur la droite sur un autre chemin
enherbé, en laissant à gauche un petit bosquet [ > vue sur la plaine Champenoise]. Au carrefour suivant,
continuer en face.

3

!

Traverser la D 960 (

> Route passante).

S’engager en face sur un chemin naturel. Puis, dans un croisement en T, partir à droite jusqu’à une petite
route communale [ > vue sur la plaine Champenoise].
L’emprunter à droite. Rejoindre et traverser tout droit le village de Vœu. Au stop, traverser la D 960 sur le
passage sécurisé.
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500 m

Poursuivre en face sur la petite route. A la fourche, obliquer légèrement à gauche et aller jusqu’au stop.
N

4 Traverser la D 27. Continuer en face sur la route de Giroux pendant 600 m. Bifurquer à droite sur le
premier chemin stabilisé, en direction de l’ancienne station de pompage.
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À hauteur de l’ancienne station, le chemin devient herbeux. Poursuivre en lisière de champs sur 500 m, le
long d’une haute haie à droite, avant d’atteindre un large chemin naturel, puis passer sous un tunnel de
verdure dans un chemin étroit.
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5 Au bout de ce chemin, après la passerelle sur un ru, monter sur la chaussée de l’étang. L’emprunter à
gauche, contourner l’étang pour revenir au point de départ.

La fragile anémone pulsatille et le piquant genévrier cohabitent sur la commune.
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