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Ce parcours permettant de découvrir paysages et patrimoine architectural de la commune de
Paudy, est autant dédié à la randonnée qu’à la pratique du VTT. Au printemps, un détour permet
d’observer une collection d’orchidées le long du ruisseau Mortaigue.

Orchis singe.

198 m

Situation
A 12 km au nord-ouest d’Issoudun
par la D 960 et la D 16
Parking
Place de la mairie N 47.03859 °,
E 1.9199 °

• Étang communal.
• Château de Dangy.
• Vue sur les éoliennes.
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Cité dès 1392, le château a été confié
en 1398 aux chanoines de Sainte Croix
d’Orléans. Il fut saisi et vendu à la
Révolution. Construit en 1843, le château actuel, d’inspiration Renaissance,
présente une tour ronde en façade et une
tour hexagonale à l’un de ses angles.
Une grande cour ouverte au nord vers
le parc, est délimitée sur 3 côtés par les
dépendances. Le château est resté dans la
même famille jusqu’en 1980. Ses actuels
propriétaires lui ont donné une nouvelle
vie (chambres d’hôtes, séminaires...).
Des arbres remarquables (cèdres du
Liban dont l’un est bicentenaire, séquoia,
gingko biloba) et des chênes centenaires
ornent le parc.
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Une flore très caractéristique et peu
connue est présente sur la commune.
Une multitude d’espèces d’orchidées se
trouve le long des chemins, avec l’orchis
pourpre, l’orchis brûlé, l’orchis singe,
l’orchis homme-
pendu, l’orchis bouc,
l’ophrys mouche, l’ophrys araignée,
l’ophrys abeille, l’ophrys bourdon.
Dans les prairies ou en bord de chemin,
la délicate et fragile anémone pulsatille
voisine avec le mélampyre, la pimprenelle, l’hélianthème.
La cardoncelle molle est quant à elle une
espèce rare. Les cytises poussent dans
les bois ou dans les haies qui bordent les
chemins.
Cette flore est en général particulièrement visible au printemps.
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• Office de tourisme du Pays d’Issoudun :
02 54 21 74 02.

à Découvriren région
• Basilique Notre-Dame du Sacré Coeur : Issoudun.
• Lavoir : Diou.
• Maisons anciennes : Reuilly.

Comité
• FFRandonnée Indre : 02 54 35 55 63,
https : //indre.ffrandonnee.fr, indre@ffrandonnee.fr.
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Face à la mairie, emprunter à droite de l’agence postale un chemin en direction du donjon. Face au
terrain de pétanque, bifurquer sur le chemin à gauche. Longer l’église. Traverser la rue de l’église. Prendre
en face. Au virage, continuer sur la route en laissant la rue du Donjon. Au carrefour, se diriger à droite sur
la D 16 en direction de Vatan.
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2 Sortir tout droit du village en direction de Giroux. Franchir le ruisseau l’Herbon. Devant l’entrée du
cimetière, tourner sur le chemin à gauche. Au niveau de Villetroche, poursuivre sur la piste sur 1,3 km. Avant
le Grand Vouet, s’engager sur le chemin enherbé à gauche.
3

Suivre la D 27 à droite sur 800 m. Entrer sur le site de l’étang communal à droite. Longer l’étang sur la
droite. Au ¾ du tour, entre 2 arbres, descendre à droite la digue. Franchir un ru. Après un large chemin naturel, continuer sur une piste pendant 500 m. Devant la station de pompage, passer sur le chemin gravillonné.
Partir à gauche sur la route. À l’entrée de Vœu, emprunter la route en face. Obliquer légèrement à droite,
couper la D 960 et traverser tout droit le village. Sortir du hameau sur une petite route.

4 Dans le virage, prendre un chemin enherbé à gauche. Bifurquer sur le chemin naturel à gauche.
Traverser la D 960 et aller en face. A la fourche, choisir le chemin herbeux sur la droite. Longer le bois de
Volvault, avant de continuer sur la piste en face. Au carrefour, après la première éolienne, rester sur la piste
empierrée [ > panorama sur la campagne berrichonne]. Longer le bois du Mez. Poursuivre sur la route.
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Au croisement avec la D 16, prendre à droite sur 35 m, puis à gauche le chemin herbeux. Au 2e
croisement, emprunter à droite le chemin naturel. S’engager sur la D 65 à droite sur 75 m, puis sur l’allée
gravillonnée à gauche. Au coin du poste électrique, tourner sur le chemin pierreux à gauche.

6 Couper la D 34 et suivre la piste pierreuse en face. Après la ferme, rester dans l’axe sur un chemin
enherbé. Au carrefour, aller en face sur une piste gravillonnée [ > vue sur les éoliennes]. Après l’éolienne,
le chemin devient herbeux. En bas du chemin, se diriger à droite sur la D 65.
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7 Quitter la route dans le virage pour une piste en face. Au carrefour suivant, bifurquer sur la piste à
gauche, puis sur le chemin enherbé à gauche [ > vue sur la campagne berrichonne]. Au bas du chemin,
continuer en face sur la D 27 qui contourne un étang. Ignorer le chemin bordé de tilleuls.
8 S’engager dans un chemin enherbé à droite, le long d’un petit bois. Passer devant l’entrée du château
de Dangy. Rejoindre un chemin creux et ombragé. Au bas du chemin, longer à gauche l’Herbon. Avant un
bouquet de frênes, quitter le ruisseau, partir à gauche vers les bâtiments.
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9 Devant l’entrée du Ribat, se diriger à droite sur la route. Suivre la piste en face. Contourner la station
d‘épuration sur la droite, puis longer le ruisseau l’Herbon sur la gauche [ > vue sur les éoliennes et le
donjon]. Contourner le bois de peupliers sur la gauche vers le donjon. Face à un nouveau bois, franchir l’Herbon et cheminer sur l’autre rive. Ignorer le pont suivant et rester dans l’axe [ > vue sur la ferme, le parc,
les douves et le donjon]. Monter par le petit escalier sur la D 16. L’emprunter à gauche. Traverser l’Herbon.
Regagner la mairie en suivant le même trajet qu’à l’aller.
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