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L es B rioleux

fut peut-
être considérée comme sacrée,
et auquel de mystérieuses influences ont
dû être attribuées jadis, est réputé encore
aujourd’hui posséder la vertu d’entretenir
le courage de ces animaux, d’apaiser leurs
mécontentements et de charmer l’ennui
de leur longue besogne. Il ne suffit pas de
savoir bien les conduire en traçant un sillon parfaitement rectiligne, de leur alléger
la peine en soulevant ou enfonçant à point
le fer dans la terre  : on n’est point parfait
laboureur si on ne sait chanter aux bœufs,
et c’est là une science à part qui exige un
goût et des moyens particuliers. »
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Chemin des Brioleux

2H00

Issoudun

7,9km

Ce parcours vous conduit au travers de la ville au riche patrimoine architectural puis vous mène
au cœur de la plaine agricole où résonnait autrefois le chant des brioleux.

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

151 m
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à Découvriren chemin

Dénivelée positive :
69 m

lentille verte du

B erry

La couleur verte des lentilles est due à
la variété exploitée localement. Cette
"Lentille Verte du Berry" est cultivée
selon un double cahier des charges, Label
Rouge et IGP (Indication Géographique
Protégée).
Exploitée depuis les années cinquante, la
culture de la lentille est en progression.
En effet, les sols argilo-calcaires et le
climat local lui conviennent tout particulièrement.
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i
• 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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La

• Parc François Mitterrand.
• Église Saint-Cyr, maisons à colombage.
• Vue sur la Tour Blanche, l’église Saint-Cyr et le beffroi

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

FFRandonnée

Bonne direction
119 m

Parking
Boulevard Champion N 46.94746 °,
E 1.98904 °

à Découvriren région
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Autrefois, les laboureurs briolaient : ils
chantaient pour accompagner la marche
pesante des bœufs dans les champs. Au
final, il s’agit donc d’un chant au rythme
lent, destiné à soutenir l’effort des bœufs
au labour. Aux derniers jours d’avril,
tout doit être terminé. Aussi, pour animer ses bêtes et soutenir leur effort,
le brioleux chante à pleine voix, avec
arrêts et reprises au rythme du travail.
Son chant est appelé "Briolage" dans le
Berry, ou "Thiaulage" dans le Nivernais,
ou encore "Grandes" en Auvergne. Dans
« La Mare au Diable », George Sand en
parle ainsi   : « Ce chant, dont l’origine
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T r a d i t i ons

Chemin des Brioleux
!

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].
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2 S’engager à droite. Traverser la Théols [ > frêne remarquable, maisons à colombage]. Tourner à
gauche dans la rue du moulin Saint-Paterne jusqu’au boulevard. Le traverser ( > route très passante).
Poursuivre en face. Après la rue de la Greletterie, continuer dans le chemin des Charmelons qui sort de la
ville et traverse des cultures.
3 Au bout du chemin, emprunter la petite route à droite [ > vue sur l’église Saint-Cyr, la Tour Blanche,
le beffroi]. A l’extrémité de la route qui conduit au Dormillon, tourner à droite sur une route plus importante
( > route passante). 400 m plus loin, s’engager dans le chemin à gauche.
4 Parcourir 400 m environ. Traverser la route ( > prudence !) pour continuer presque en face sur une
petite route. Poursuivre jusqu’à une zone pavillonnaire. Rester au plus près de la ligne ferroviaire située à
gauche en ignorant les rues à droite. Poursuivre dans la rue de Chantejot.
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5 Au rond-point, emprunter le passage protégé presque en face. Continuer dans la rue des Alouettes. Une
dizaine de mètres plus loin, traverser la rue des Alouettes au premier passage protégé. La suivre à nouveau
sur 100 m. Tourner à droite dans la rue Grande Saint-Paterne.
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Au N°28, continuer sur 30 m et bifurquer à gauche dans une petite allée bordée d’érables qui passe sous
un porche [ > vue sur la Tour Blanche]. A la première intersection, se diriger légèrement à gauche vers
la passerelle. La franchir. Tourner à gauche après la passerelle [ > lavoir].

6 Prendre à gauche sur le caillebotis [ > vue sur l’église Saint-Cyr, la Tour Blanche, l’Hôtel du Sénéchal, les remparts]. A 100 m, face à la Tour Blanche, lorsque le caillebotis s’interrompt, emprunter le sentier
gravillonné sur la gauche qui remonte vers la ville. Franchir la passerelle et suivre la ruelle à droite.
Traverser le boulevard Champion ( > rue passante). Prendre à droite puis remonter par la rue des Poulies, rue pavée, à gauche [ > belle porte au N°6, tour du beffroi].
Rejoindre l’Office de Tourisme en se dirigeant à droite.
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