école d ’ aviation à

Le vendredi 22 juin 1917, le Journal
du Département de l’Indre annonce la
création d’un grand centre d’aviation
par nos alliés américains près d’Issoudun. Les premiers baraquements, puis
les premiers avions apparaissent sur la
commune de Paudy près du domaine de
Volvault. Le Third Aviation Instruction
Center American est né. La croissance
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du site se poursuit avec des extensions sur
les communes de Diou, La Champenoise,
Lizeray, Ménétréols-sous-Vatan, Neuvy-
Pailloux, Saint-
Valentin pour atteindre
1.612 hectares. Lorsque Hiram Bingham
prend le commandement du 3e Centre
d’Instruction pour l’Aviation le 28 août
1918, il se retrouve à la tête de la première
école d’aviation du monde.
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Le camp des
Américains
Paudy

12,8km

La plaine Champenoise présentait toutes les qualités nécessaires à la création, par les alliés
américains, de la première école d’aviation du monde, en 1917, près du domaine de Volvaut.
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Situation
A 12 km au nord-ouest d’Issoudun
par la D 960 et la D 16

donjon

»
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La tour dominant Paudy est un des
vestiges du château du XIIe siècle. A
l’origine, 4 tours délimitaient un quadrilatère avec, sur une des murailles, une
tour-porte (et non un donjon). Percée de
2 portes, elle était défendue par 2 pont-
levis et des herses (disparus), mais elle
reste flanquée d’une tourelle d’escalier.
Charpente et toiture datent du XVIIIe
siècle. Aucune des 4 tours du château
ne subsiste en entier. La protection du
château était assurée par des douves qui
subsistent partiellement, un étang, des
fossés et un remblai de terre haut de 5 m.
La propriété est privée. Seule la découverte de l’extérieur est possible.
Ne pas jeter sur la voie publique
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Bonne direction
142 m

à Découvriren chemin
• Étang communal.
• Église Saint-Martin.
• Vue sur Paudy et le donjon.
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Dénivelée positive :
107 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
Jaune
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à Découvriren région
• Église Saint-Cyr, maisons à colombage : Issoudun.
• Musée de l’Hospice Saint-Roch : Issoudun.
• 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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Parking
Place de la Mairie N 47.03859 °,
E 1.9199 °

Code de balisage PR®

• Office de tourisme du Pays d’Issoudun :
02 54 21 74 02.
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Le camp des Américains
1

500 m

N

Dos à la mairie, traverser la route départementale pour s’engager sur la D 16 en direction des Bordes
et d’Issoudun. Sortir du village. Poursuivre sur le cheminement tracé sur le bas-côté à droite de la D 16.
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A l’entrée de Montbougrand, emprunter le chemin herbeux à droite.

Au carrefour en T, bifurquer à gauche sur un chemin empierré. Au bout, prendre à droite le chemin herbeux.
Au carrefour en T suivant, tourner sur la piste à gauche.

3

Suivre l’allée gravillonnée à droite. Dans le virage de cette allée, à l’entrée du bois, continuer sur le
chemin herbeux en face en longeant le bois de Volvault.

!

4 A la fourche, se diriger à gauche. Traverser la D 960 pour rejoindre le chemin herbeux en face. Au
croisement en T, partir sur le chemin naturel à droite.
Emprunter une petite route à droite vers le village de Vœu. Le traverser tout droit et couper de nouveau la D
960 sur le passage protégé. S’engager sur la route en face.
A la fourche, poursuivre à gauche jusqu’au stop. Traverser la D 27 et prendre en face une route communale
sur 500 m.

5 Tourner à droite sur une allée gravillonnée. Au niveau de l’ancienne station de pompage, suivre tout
droit le chemin agricole. Après 500 m, rejoindre un large chemin naturel dans le prolongement, puis un
chemin étroit et ombragé.
Franchir la passerelle sur le ru, gravir la jetée et contourner l’étang par la gauche. A la barrière juste avant
le parking, rejoindre la D 27 à gauche.
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6 L’emprunter à gauche. Bifurquer sur le premier chemin herbeux à gauche. Passer entre deux étangs
privés, et rester sur un chemin naturel entre 2 champs.
Au bout du chemin, se diriger à droite sur le chemin. Au carrefour près de Villetroche, continuer tout droit [
> vue sur Paudy et le donjon].
Longer l’arrière des derniers bâtiments et partir tout droit vers le cimetière.
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Devant l’entrée du cimetière, prendre la D 16 à droite vers le village. Franchir le ruisseau sur le pont
[ > vue sur le donjon]. Aller tout droit. Au stop, tourner à gauche puis à droite, toujours sur la départementale.
Longer l’église sur la gauche jusqu’à un chemin gravillonné. Au terrain de pétanque, regagner la mairie à
droite.
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