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1) Scannez le QR-CODE ou utilisez le lien internet associé au parcours avec votre smartphone. 

Eventuellement, il vous sera proposé d'ouvrir un lien: ouvrez le avec Chrome ou Maps. 

 

2) Masquez la légende 

 

3) Activez le positionnement GPS 

 

4) Suivez votre position 

 

 

* pour l’utiliser cette fonction, vous devez avoir un compte google sur votre smartphone. 

Ces informations sont fournies à titre indicatif, elles peuvent varier selon les smartphones. 
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Une promenade au milieu des champs, avec une petite pause près d'une source («La fontaine Sainte-

Radegonde»).   

L'occasion de découvrir les plantes des talus, des haies et des sous-bois, très majoritairement typiques de 

la campagne berrichonne.  

Vous pouvez vous garer vers l'embranchement de la D24 et de la route de «Pensière»   

(panneau Sainte-Gemme 6, Vendœuvres 13).  

C’est parti pour un parcours de 4,8 km.   

Commencez par prendre le chemin vers la «fontaine Sainte-Radegonde» (indiqué par un panneau) puis 

suivez le chemin jusqu'à «Le Metz l'Abbé».   

Un petit détour par la fontaine s'impose !   

Traversez «Le Metz l'Abbé» et prenez à droite direction «Le Chézal».   

Ensuite il faut suivre le chemin jusqu'à retrouver la route goudronnée à «La Cauderie».  

Prenez à gauche vers «Pensières» jusqu'au point de stationnement. 

 

Quelques espèces observées sur ce parcours: chiendent pied-de-poule, clématite des haies, cucubale 

couchée, ache faux cresson, lycope d'europe, vesce des haies, ginkgo, alliaire, mouron rouge, panais 

cultivé, myosotis des champs, bouton d'or, luzerne cultivée, sureau noir, menthe aquatique, cardamine 

hérissée, patte d'ours, pensée des champs, buglosse toujours verte, capselle bourse-à-pasteur, 

concombre d'âne...  

 

 

Scannez ce code avec votre smartphone 

 

ou utilisez ce lien  

otic36700.fr/5682 

Besoin d'aide ? voir page 5. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1-AhPdIB-qQG-Wp867AcOTH4QD8_zJjlN&usp=sharing
https://otic36700.fr/5682
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Une promenade au milieu des champs et des bois.   
  

Vous pouvez vous garer au niveau du lieu-dit «Le Petit Doit» (au bord de la voie communale VC1 

d'Arpheuilles à Buzançais).  

C’est parti pour un parcours de 4 km.   

Commencez par vous diriger vers  «Crassay» puis suivez le chemin sur environ 1km jusqu'au bois du 

Simois.   

Tournez à gauche, et prendre le chemin forestier sur environ 600 mètres, jusqu'à rejoindre la route 

D63b.   

Prenez la route sur 1km (passez devant «La Girauderie», jusqu'à retrouver la voie communale VC1 sur 

votre gauche.  

Suivez la VC1 jusqu'à retrouver le lieu de stationnement 

 

Quelques espèces observées sur ce parcours: orchis bouc, campanule raiponce, mercuriale annuelle, 

epiaire des bois, euphorbe à tête jaune-d'or, filipendule vulgaire, if à baies, houx, mélampyre des prés, 

fragon, laurier-cerise, mélampyre à crêtes, hippocrepis à toupet, gesse noire, sauge des prés, garance 

voyageuse, oxalis articulé, genévrier commun, genêt des teinturiers, genêt à balai, achillée millefeuille...  

 

 

Scannez ce code avec votre smartphone 

 

ou utilisez ce lien  

otic36700.fr/5686 

Besoin d'aide ? voir page 5. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1HTnCnN-zV5Y5lEsS3tE7XGTS1zTb9zXW&usp=sharing
https://otic36700.fr/5686
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Une promenade au milieu des champs, avec, très fréquemment, le donjon de Châtillon-sur-Indre en ligne 

de mire.  

L'occasion de découvrir les plantes des prés, des talus, des haies et des sous-bois.   

En fin avril, il est possible d'observer 4 espèces de géraniums sauvages.  
  

Garez-vous juste après le lieu-dit «Bernereau» sur la route du Tranger.  

Prenez le chemin en direction «des Sables du Pieds Bis».  

Tournez à gauche vers «La Poignardière».  

Arrivé à la route goudronnée, tournez à gauche et redescendez vers le point de stationnement.   

Prenez le chemin vers la droite juste après «La Poignardière», et de passer par «Saint-Martin».  

Le circuit fait environ 4,2 km. 

 

Quelques espèces observées sur ce parcours: jasione des montagnes, myosotis des champs, orobanche 

de la picride, capselle bourse-à-pasteur, marronnier d'inde, vesce cultivée, moutarde des champs, genêt 

des teinturiers, chardon roland, linaire rampante, bugle rampante, saxifrage granulé, oseille des prés, 

andryale à feuilles entières, onagre à sépales rouges, genêt à balai, bartsie visqueuse, euphorbe petit-

cyprès, bugrane épineuse, silène commun, salicaire commune...  

 

 

Scannez ce code avec votre smartphone 

 

ou utilisez ce lien  

otic36700.fr/568a 

Besoin d'aide ? voir page 5. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1TE0pfLYq5J7nrTxT8NSGdiXrabbbafrl&usp=sharing
https://otic36700.fr/568a
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Une promenade champêtre, en grande partie ombragée.  
  

Le parcours fait environ 4 km.   

Vous pouvez vous garer sur la partie du cimetière (route de Tours).   

Depuis le parking, suivez la rue des «Sables de Beauregard» sur environ 200 mètres.  

Juste avant les «établissements HERVIER», prenez le chemin sur la droite et suivez-le sur 1,5 km jusqu'au 

hameau «d'Ornay».  

Traversez le hameau et prenez la route goudronnée à gauche, et suivez cette route sur 600 mètres 

jusqu'à la D13.  

Arrivé à la D13, prenez à gauche, et longer la route sur 100 mètres, et prenez le chemin sur votre gauche 

(repère: poteau EDF CX203).  

Suivez ce chemin sur 700 mètres, jusqu'à rejoindre les «Sables de Beauregard» , puis le point de 

stationnement. 

 

Quelques espèces observées sur ce parcours: lotier corniculé, achillée sternutatoire, rosier rugueux, 

asperge officinale, iris fétide, solidage du canada, cirse des champs, gui des feuillus, pulicaire 

dysentérique, vipérine commune, sureau noir, troène commun, fusain d'europe, ajonc d'europe, grande 

pervenche, lierre grimpant, epine noire, mélisse officinale...  

 

 

Scannez ce code avec votre smartphone 

 

ou utilisez ce lien  

otic36700.fr/568e 

Besoin d'aide ? voir page 5. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1sUiceFPnv6vimPDn-Y51s9jAvUxBMQcY&usp=sharing
https://otic36700.fr/568e
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C'est une promenade d'environ 2,2 km (jardin public, canal, pré de foire, vieux bourg).  

Vous pouvez vous garer sur le parking du jardin public (route de Blois).  

Traversez la route de Blois et entrez dans le jardin public.  

En bas du jardin, un petit pont de bois permet de franchir le canal.  

Prenez à gauche, et longer le canal via la coulée verte, jusqu'à rejoindre la rue des ponts.  

Traversez la rue des ponts et dirigez vous vers la piscine.  

Après le pont métallique, prenez à droite et faites le tour du pré de foire.  

Remontez la rue du Pré de Foire, jusqu'à rejoindre la rue Maurice Davaillon.  

A partir de ce point, vous pouvez suivre le circuit touristique (Tour de César marquée au sol).  

Passez devant l'église, continuez tout droit jusqu'à l'escalier des Vieilles Prisons, et montez cet escalier 

pour rejoindre la place du Château.  

Allez vers la rue Grande, et à hauteur du n°17, prenez l'impasse à gauche qui rejoint le parking. 

 

Quelques espèces observées sur ce parcours: cucubale couchée, houblon grimpant, gouet d'italie, saule 

marsault, myosotis des marais, orme champêtre, myosotis des champs, torilis des champs, buisson 

ardent, alliaire, ache faux cresson, lierre terrestre, orobanche du lierre, chèvrefeuille du japon, picride 

fausse éperviaire, lysimaque commune, rorippe amphibie, chêne pédonculé, ortie dioïque, grande 

chélidoine, véronique petit chêne...  

 

 

Scannez ce code avec votre smartphone 

 

ou utilisez ce lien  

otic36700.fr/5690 

Besoin d'aide ? voir page 5. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Z1TQY62xFhwRaL4rrzzzzZWO4hIrwEVC&usp=sharing
https://otic36700.fr/5690
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Cette promenade entre le centre du bourg et un de ses hameaux, nous permet de flaner le long d'un parc 

planté d'essences ornementales puis de longer de vieux jardins où la nature a souvent repris ses droits.  
  

C’est parti pour un parcours de 2,3 km.   
  

Garez-vous au niveau de l'église.  

Prenez la petite route qui passe devant la mairie et va vers «Bournigal / La Sarrasinière».  

Allez tout droit jusqu'à «La Sarrasinière».  

Au niveau «La Sarrasinière», tournez à droite et empruntez le chemin rural.  

Suivez le chemin rural, toujours tout droit, jusqu'à retrouver une route goudronnée, et donc atteindre 

«Bournigal».  

Prenez la route goudronnée jusqu'à revenir au point de stationnement.  
 

 

Quelques espèces observées sur ce parcours: cabaret-des-oiseaux, clématite des haies, sorbier des 

oiseleurs, faux-ébénier, laurier-cerise, fraisier sauvage, stellaire holostée, frêne élevé, ficaire à bulbilles, 

chêne pédonculé, violette de rivinus, sauge à petites feuilles, vesce fève, erable plane, hibiscus, noisetier, 

coquelourde des jardins, orchis pourpre, moutarde des champs, fusain d'europe, marronnier d'inde...  

 

 

Scannez ce code avec votre smartphone 

 

ou utilisez ce lien  

otic36700.fr/5692 

Besoin d'aide ? voir page 5. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1pndCV_HLZ8EOY1cIpI5G4YbP93eSKW8T&usp=sharing
https://otic36700.fr/5692
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Une promenade au mileu des champs.  
  

Le parcours fait environ 3,7 km.   

Vous pouvez vous garer le long du chemin communal à hauteur du lieu-dit «La Générie».   

Suivez le chemin en direction du lieu-dit «Les Adams» pendant 1,3 km.  

Arrivé au lieu-dit  «Les Adams», prenez le chemin à droite en direction de «La Challerie».  

Suivez ce chemin sur environ 800 mètres, et tournez à droite 200m «La Challerie».  

Suivre le chemin sur 800 m, et tournez à droite pour rejoindre le point de départ. 

 

Quelques espèces observées sur ce parcours: alliaire, mouron des oiseaux, stellaire holostée, bugle 

rampante, lamier pourpre, ballote noire, gesse des montagnes, fumeterre officinale, céraiste aggloméré, 

primevère acaule, euphorbe réveil matin, géranium découpé, violette odorante, pulmonaire à feuilles 

longues, campanule raiponce, garance voyageuse, passerage champêtre, gaillet croisette, sceau-de-

salomon commun, arabette de thalius, véronique à feuilles de serpolet...  

 

 

Scannez ce code avec votre smartphone 

 

ou utilisez ce lien  

otic36700.fr/5694 

Besoin d'aide ? voir page 5. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1-r1OXa9UWwqEBIDj1p7FN4xNlK9VyFB8&usp=sharing
https://otic36700.fr/5694
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Une promenade au milieu des champs qui empreinte des chemins bordés en grande partie par des 

bouchures séculaires.   

L'occasion de découvrir les arbres et arbustes typiques des haies berrichonnes.  

Un détour jusqu'au ruisseau de Murs permet de découvrir quelques plantes des milieux humides ou 

aquatiques.  
  

C’est parti pour un parcours de 3,4 km.   

Vous pouvez vous garer au niveau de la ferme du «Petit Mée».   

Commencez par prendre le chemin vers les poulaillers, puis descendez jusqu'au ruisseau.   

Retour vers les poulaillers et direction «le Grand Mée».   

Prenez la route goudronnée, à gauche du «Grand Mée» et continuer jusqu'à la D18.   

Suivez la D18 jusqu'à retrouver le chemin vicinal qui mène au «Petit Mée».  

Prenez le chemin vicinal jusqu'au point de stationnement.  
 

 

Quelques espèces observées sur ce parcours: aubépine à un style, thym faux pouliot, grande consoude, 

bugle rampante, ficaire à bulbilles, véronique petit chêne, fragon, vesce fève, lycopside des champs, 

fusain d'europe, gaillet gratteron, sureau noir, cabaret-des-oiseaux, tamier commun, chêne pédonculé, 

carotte sauvage, bouton d'or, alliaire, lierre grimpant, chataignier, stellaire holostée...  

 

 

Scannez ce code avec votre smartphone 

 

ou utilisez ce lien  

otic36700.fr/5696 

Besoin d'aide ? voir page 5. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1PjtB-DYhaSvE80SFYDI0q4Zr0FhlQ2Eh&usp=sharing
https://otic36700.fr/5696
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Une promenade au milieu des champs et des bois.  
  

Cette promensde de 4,4 km commence au lieu-dit «La Royauté» (vous pouvez vous garer le long du 

chemin communal).  

Commencez par vous diriger vers le bois de «Gennebeault» en suivant le chemin communal vers «Les 

Brandes» sur environ 1km.   

A l'orée du bois, tournez à gauche, et suivez la route qui passe devant «Les Brandes» sur 1,3km.   

Prenez le chemin de gauche sur 650m pour rejoindre la D63.  

Suivez la D63 jusqu'à retrouver votre point de départ. 

 

Quelques espèces observées sur ce parcours: ajonc nain, genévrier commun, chèvrefeuille des bois, 

bruyère cendrée, ficaire à bulbilles, germandrée...  

 

 

Scannez ce code avec votre smartphone 

 

ou utilisez ce lien  

otic36700.fr/5698 

Besoin d'aide ? voir page 5. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=19gIFMbM3LrkOMMfMg-Wzd0Ip_WhUP7II&usp=sharing
https://otic36700.fr/5698
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Une promenade au milieu des champs.   
  

Cette promenade de 2,8 km commence au lieu-dit «Chambon» (vous pouvez vous garer le long du chemin 

communal).  

Commencez par vous diriger vers «Cocan» en suivant le chemin communal sur environ 300m.   

Au bout du chemin, tournez à droite, passez devant «Caucan», et environ 300m après ce lieu-dit prenez le 

chemin rural à droite.   

Suivez ce chemin sur environ 600m, jusqu'à rejoindre la route qui va de la D943 à «La Chaise».   

Prenez la route à droite jusqu'à rejoindre «La Chaise», et au niveau du lieu-dit prenez à gauche et suivez 

le chemin sur environ 600m jusqu'à retrouver la route de «La Chaise» et votre point de départ. 

 

Quelques espèces observées sur ce parcours: orchis vert, marguerite commune, orchis singe, serratule 

des teinturiers, orchis bouc, scrofulaire aquatique, brize intermédiaire, grande chélidoine, mélampyre des 

champs, clématite des haies, lin purgatif, passerage champêtre, gouet d'italie, alliaire, digitale pourpre, 

stellaire holostée, grande listère, genêt à balai, gesse des montagnes, tamier commun, lierre grimpant...  

 

 

Scannez ce code avec votre smartphone 

 

ou utilisez ce lien  

otic36700.fr/569a 

Besoin d'aide ? voir page 5. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1ioUQmEPMXw2VZ8osRo1qZS-1qXnJBimv&usp=sharing
https://otic36700.fr/569a
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Cette promenade d’environ 4,2 km vous emmène sur les hauteurs de Fléré-la-Rivière.   
  

La promenade part du parking de l'étang communal.  

Remontez vers «L'Aunay» et prenez le GR46 à droite.  

Suivez le GR46 pendant 1,5 km, et à l'embranchement tournez à gauche en direction de «La Pinauderie».  

Traversez «La Pinauderie» et suivez la route en direction de «Vautournon» pendant environ 800 mètres, 

et prenez le chemin communal à gauche qui remonte sur le plateau.  

Suivez le chemin communal jusqu'à retrouver le point de stationnement.  
 

 

Quelques espèces observées sur ce parcours: asperge officinale, cardamine hérissée, mauve musquée, 

chèvrefeuille des bois, tilleul argenté, cardamine des prés, herbe à robert, digitale pourpre, oeil-de-

perdrix, lycopside des champs, orpin reprise, réglisse des bois, ajonc d'europe, houx, patte d'ours, raisin 

d'amérique, campanule raiponce, rosier des chiens, plantain corne-de-cerf, violette de rivinus, cotonnière 

d'allemagne...  

 

 

Scannez ce code avec votre smartphone 

 

ou utilisez ce lien  

otic36700.fr/56a0 

Besoin d'aide ? voir page 5. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1K07HCTO8f1E2ksUIcMlkUOKZWkmrNWra&usp=sharing
https://otic36700.fr/56a0
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Une promenade au milieu des champs.   
  

Vous pouvez vous garer au niveau du lieu-dit «Les Chalteries» (attention, le panneau au bord de la D13a 

indique «La Charleterie»).  

C’est parti pour un parcours de 4,3 km.   

Commencez par vous diriger vers  «La Reuille» en suivant la route sur 500 mètres.   

Arrivé à l'embranchement avec la D13a, tournez à droite en direction du lieu-dit «La Fertière» et suivez 

la D13a sur 1,5km.  

Tournez à droite, et suivez le chemin communal jusqu'à rejoindre le point de départ. 

 

Quelques espèces observées sur ce parcours: genêt à balai, ajonc d'europe, matricaire inodore, fragon, 

sariette commune, lierre grimpant, germandrée, houx...  

 

 

Scannez ce code avec votre smartphone 

 

ou utilisez ce lien  

otic36700.fr/56a2 

Besoin d'aide ? voir page 5. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=18q5ByodptUQ9S9mlc0X8oiW4eukXFO9i&usp=sharing
https://otic36700.fr/56a2
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Les chemins creux, tout comme les trognes et les bouchures étaient perçus, dès les années 1930, comme 

des obstacles au progrès (à la mécanisation). Bien peu ont survécu aux différents remembrements.  

Au Tranger, nous avons la chance de pouvoir flâner dans deux magnifiques chemins creux, entretenus en 

coulée verte, et d'observer plusieurs dizaines d'espèces sauvages.   

La ligne de crête qui relie les deux chemins permet de découvrir des paysages superbes vers le sud et la 

Vallée de l'Indre ou vers le nord vers «la Mardelle» et «Le Puy».  
  

C’est parti pour un parcours de 1,9 km.   

Vous pouvez vous garer sur le parking près de la mairie.  

Prenez la route de Palluau-sur-Indre, jusqu'au chemin creux qui débute juste avant le cimetière.   

Montez jusqu'en haut du chemin et tournez à gauche sur le chemin vicinal goudronné.   

Juste avant le petit bâtiment technique (station de surpression) tournez à gauche, et descendez le 

chemin creux, puis tout droit jusqu'au parking.  
 

 

Quelques espèces observées sur ce parcours: muscari à toupet, aubépine à un style, bleuet des 

montagnes, ficaire à bulbilles, jonquille des bois, lilas commun, orchis mâle, pissenlit, capillaire des 

murailles, orchis vert, silène enflé, tilleul à petites feuilles, stellaire holostée, brunelle commune, 

euphorbe réveil matin, gymnadénie moucheron, iris fétide, coucou, marronnier d'inde, polypode 

intermédiaire, ortie dioïque...  

 

 

Scannez ce code avec votre smartphone 

 

ou utilisez ce lien  

otic36700.fr/56a4 

Besoin d'aide ? voir page 5. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1XFuwuy75Lya0NMK222gORgZ5I8ASvU0y&usp=sharing
https://otic36700.fr/56a4
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Une promenade de 3,2 km au milieu des champs et des bois.    

Vous pouvez vous garer aux environs du lieu-dit «Le Puits».   

Commencez par suivre la route goudronnée en direction de la D18 sur 1 km.  

Prenez à droite (toujours sur une route goudronnée) en direction du lieu-dit «Les Caves».   

Suivez cette route sur 750 m, et juste avant «Les Caves» prenez le chemin à droite qui longe le ruisseau 

en direction «Neu Port».  

Suivez ce chemin pendant 400 m, jusqu'à rejoindre le chemin communal, et tournez à droite pour revenir 

vers  «Le Puits».  
 

 

Quelques espèces observées sur ce parcours: fusain d'europe, solidage verge d'or, armoise commune, 

cabaret-des-oiseaux, coucou, verveine officinale, amarante réfléchie, bruyère cendrée, chénopode blanc, 

robinier faux-acacia, grand plantain d'eau , houblon grimpant, lysimaque commune, vigne-vierge 

commune, knautie des champs, orchis vert, potentille tormentille, gnaphale des lieux humides, herbe à 

robert, angélique sauvage, erable champêtre...  

 

 

Scannez ce code avec votre smartphone 

 

ou utilisez ce lien  

otic36700.fr/56b6 

Besoin d'aide ? voir page 5. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1zbfTzEZs83C5EA9khiFlhp4hdl5uCEgT&usp=sharing
https://otic36700.fr/56b6
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Cette promenade offre une grande variété de biotopes: chemin ruraux, bords d'étang, bords de forêts.   
  

C’est parti pour un parcours de 4,5 km.   

Garez-vous au niveau de l'église (parking du terrain de boules).  

Remontez la D43 sur une centaine de mètres, en direction de Chatillon, jusqu'au panneau «Sentier de 

Randonnée».  

Prenez le sentier de randonnée et le suivez-le jusqu'au lieu-dit «Bourreau» (fléchage jaune).  

Au niveau de «Bourreau», prenez la route goudronnée, puis suivez le D21 jusqu'au point de 

stationnement. 

 

Quelques espèces observées sur ce parcours: euphorbe à tête jaune-d'or, reine des prés, cormier, 

géranium découpé, salicaire commune, patte d'ours, sureau noir, noyer commun, noisetier, stellaire 

holostée, lierre terrestre, clématite des haies, muflier à grandes fleurs, troène commun, saule blanc, oeil-

de-perdrix, rosier des chiens, inule à feuilles de saule, alliaire, epilobe hérissé, aubépine à un style...  

 

 

Scannez ce code avec votre smartphone 

 

ou utilisez ce lien  

otic36700.fr/56a6 

Besoin d'aide ? voir page 5. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1ydTIfUjmPyAwxGZnSOlUkXx_tJRFwFb1&usp=sharing
https://otic36700.fr/56a6
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Cette promenade champêtre emprunte un parcours de 3,4 km.   
  

Garez-vous au niveau de l'église.  

Remontez la D21 sur une centaine de mètres, en direction de Cléré-du-Bois, jusqu'au lavoir.  

Prenez à droite, direction «Le Préfédon», et suivre la route jusqu'au chemin vicinal de «La Filonnière».  

Longez le lieu-dit, et suivez le chemin jusqu'à retourver la D21.  

Prendre à gauche sur la D21 pour revenir au point de départ.  
 

 

Quelques espèces observées sur ce parcours: noisetier, cabaret-des-oiseaux, salsifis des prés, lierre 

grimpant, véronique de perse, lierre terrestre, corydale jaune, fougère mâle, herbe à robert, cornouiller 

sanguin, pulmonaire à feuilles longues, erable champêtre, fusain d'europe, charée, thuya du canada, 

sureau noir, troène commun, epine noire, matricaire camomille, clématite des haies, armoise commune...  

 

 

Scannez ce code avec votre smartphone 

 

ou utilisez ce lien  

otic36700.fr/56ca 

Besoin d'aide ? voir page 5. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1ZYfqrphQ_zAenGS1MfUiXDWweisx4lzS&usp=sharing
https://otic36700.fr/56ca
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Cette promenade qui commence dans le bourg, puis longe les anciennes caves d'un coteau en tuffeau, 

vous emmène sur le plateau au dessus du village et vous permet de découvrir un magnifique panorama 

sur la vallée de l'Indre.  
  

C’est parti pour un parcours de 3,3 km.   

Garez-vous devant l'Office de Tourisme, au niveau de l'église.  

Suivez la rue Haute jusqu'à atteindre la rue des Caves.  

Remontez la rue des Caves, puis empruntez le chemin de randonnée (Sentier du Pays de Valençais) 

jusqu'à atteindre la D17.  

Traversez le D17, et prenez le chemin qui mène au lieu-dit «La Touche».   

Au lieu-dit «La Touche», suivez la route goudronnée, jusqu'à atteindre la D15.  

Prenez la D15 jusqu'à l'entrée de Palluau.  

Traversez la D17 et suivre la direction «Office de Tourisme» jusqu'au point de stationnement. 

 

Quelques espèces observées sur ce parcours: ailante, forsythia, mouron bleu, cornouiller sanguin, 

epilobe à tige carrée, orme champêtre, erable plane, coquelicot, centranthe rouge, knautie des champs, 

sumac hérissé, grande chélidoine, ornithogale des pyrénées, tamier commun, sureau noir, mélisse 

officinale, buddleja du père david, laitue scariole, muscari à toupet, panais cultivé, sauge des prés...  

 

 

Scannez ce code avec votre smartphone 

 

ou utilisez ce lien  

otic36700.fr/56aa 

Besoin d'aide ? voir page 5. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1XuQrcdKAV68v4DQ_7z_R96glh7kxrnDS&usp=sharing
https://otic36700.fr/56aa
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Une promenade champêtre qui emprunte deux chemins creux.  
  

Vous pouvez vous garer au lieu dit «Villebernin», sur la route D28 qui va du Tranger à Palluau.   
  

Le parcours fait environ 3,6 km.   
  

Le premier chemin creux commence sur le route du Tranger, au n°4, entre les maisons.  

Remontez ce chemin creux jusqu'à la route goudronnée (D28F).  

Traversez la route et continuez le chemin de campagne jusqu'à atteindre le lieu-dit «La Vix».  

Au lieu-dit «La Vix», prenez à droite sur la route goudronnée, jusqu'au lieu-dit «La Vernelle».  

Au lieu-dit «La Vernelle», prenez le chemin à droite, jusqu'à la route goudronnée (D28F).  

Prenez à droite sur le D28F, et au bout de 200m tournez à gauche et prenez le chemin de campagne qui 

vous ramènera à «Villebernin».  
 

 

Quelques espèces observées sur ce parcours: euphorbe épurge, patte d'ours, euphorbe réveil matin, 

muscari à toupet, ornithogale des pyrénées, centaurée scabieuse, orchis pyramidal, grande chélidoine, 

campanule gantelée, phacélie à feuilles de tanaisie, aigremoine eupatoire, renouée persicaire, amour en 

cage, oxalis articulé, panais cultivé, rosier des chiens, gaillet dressé, origan commun, mouron rouge, 

menthe à feuilles rondes, rosier rugueux...  

 

 

Scannez ce code avec votre smartphone 

 

ou utilisez ce lien  

otic36700.fr/56ac 

Besoin d'aide ? voir page 5. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1KHhz1HfDLqMe0-R4qCthUbFTa8n70QIN&usp=sharing
https://otic36700.fr/56ac
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Une promenade pour les amoureux de nature sauvage... et des chevaux !   

A Saint-Cyran-du-Jambot, entre le lycée agricole (spécialisé dans la filière équine) et les écuries, le 

promeneur croisera toujours au moins un cavalier ou marchera sous le regard curieux des chevaux au 

pré.  
  

C’est parti pour un parcours de 4,2 km.   

Vous pouvez vous garer sur le parking près de l'église.  

Dirigez vous vers l'allée de Migny, puis direction «les Patureaux».   

Longez le château et après celui-ci après vous pourrez tourner à gauche pour remonter le chemin jusqu'à 

«la Simonetière».   

Au niveau de «la Simonetière», prenez à gauche (D28) et suivez la départementale jusqu'à Saint Cyran.  
 

 

Quelques espèces observées sur ce parcours: pin noir d'autriche, guimauve officinale, matricaire 

inodore, orpin réfléchi, capselle bourse-à-pasteur, gui des feuillus, raisin d'amérique, charme commun, 

cornifle nageant, erable champêtre, thym faux pouliot, fragon, reine des prés, epine noire, myosotis des 

marais, epiaire des marais, pin sylvestre, goet maculé, cirse des champs, pulicaire dysentérique, chêne 

pédonculé...  

 

 

Scannez ce code avec votre smartphone 

 

ou utilisez ce lien  

otic36700.fr/56ae 

Besoin d'aide ? voir page 5. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=19_2-5E1hKG33zaCnyaXXLtqJo3AQIO6f&usp=sharing
https://otic36700.fr/56ae
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Une promenade champêtre et boisée.  

Vous pouvez vous garer à proximité de l'église de Saint-Cyran, sur la route D28 qui va du Châtillon-sur-

Indre à Fléré-la-Rivière.   

Le parcours fait environ 3,5 km.   

A partir de l'église, suivre la D28 sur environ 300 mètres, puis prenez à droite en direction de «La 

Touche».  

Au bout de 400 mètres, prenez le chemin qui rentre dans la forêt («Les grandes tailles») et suivez ce 

chemin jusqu'au premier embranchement.  

A l'embranchement, prenez à gauche en direction du «Puy Guérin».   

Passez «Puy Guérin» et suivez le chemin vicinal jusqu'à retrouver la route goudronnée.  

Prenez à droite, et redescendez vers Saint-Cyran et votre point de stationnement. 

 

Quelques espèces observées sur ce parcours: raisin d'amérique, goet maculé, ficaire à bulbilles, patience 

crépue, ophrys abeille, véronique de perse, digitale pourpre, plantain lancéolé, oeil-de-perdrix, achillée 

millefeuille, laitue scariole, herbe à robert, lampsane commune, primevère acaule, laurier-cerise, 

matricaire inodore, scolopendre...  

 

 

Scannez ce code avec votre smartphone 

 

ou utilisez ce lien  

otic36700.fr/56b0 

Besoin d'aide ? voir page 5. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1yHTFhET3p90aKKM-8gN6LeNF3dDxYdmi&usp=sharing
https://otic36700.fr/56b0
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Malgré son statut de plus petite commune de l’Indre, Saint-Médard possède une grande variété de 

milieux naturels (appelés biotopes) : plantes des prés, des zones humides, des ruisseaux, des talus, des 

haies et des bois... Le programme est complet !  
  

Le parcours fait environ 3,6 km.  

Vous pouvez vous garer sur le petit parking au niveau de la mairie.   

Commencez par remonter vers «La Relandière / Caucardon», puis longez le pré derrière la mairie et 

traversez le ruisseau.   

Après «La Relandière», le parcours tourne à droite, longe la haie et traverse le bois jusqu'au «château des 

Fourneaux».  

En face du chateau, vous remontez vers «La Bardousière» puis «La Bistourie» et «Caucardon», et vous 

revenez vers la mairie. 

 

Quelques espèces observées sur ce parcours: renouée persicaire, molène lychnide, armoise commune, 

véronique de perse, charme commun, alisier torminal, jacinthe sauvage, clématite des haies, violette 

odorante, cormier, menthe à feuilles rondes, chicorée amère, goet maculé, patte d'ours, lamier pourpre, 

cabaret-des-oiseaux, barbarée  commune, muflier des champs, fusain d'europe, violette de rivinus, 

grande consoude...  

 

 

Scannez ce code avec votre smartphone 

 

ou utilisez ce lien  

otic36700.fr/56b2 

Besoin d'aide ? voir page 5. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=17qltECF5MR8IOPnjXsGo5j_qZkip_SbW&usp=sharing
https://otic36700.fr/56b2


47 

 



48 

 


