
Mercredi 11/07/2018: Je vous propose cette randonnée de l’année 2018 au départ du Blanc :

 ▪Fiche de route narrative▪    

 ▪départ à 09h30→parking « Super U » Le Blanc
D27/D61→ 

  Dintes →

  La Coudraie→

Douadic D61→      

Le nom de Douadic signifie de Hoëdic, île du sud de la Bretagne, voisine des îles de Belle-Île-en-Mer et Houat, dont 
étaient originaires les fondateurs de la commune. Il donna les patronymes : Douadic, Doidic, Douady et 
Doidy[réf.     nécessaire]  .Ses habitants sont appelés les Douadicais.

Lingé D6/D78→
  Le village de Lingé se situe dans la région Centre et le département Indre (36).Les habitants du village s'appellent : les Lingeois, Lingeoises

      Baudrussais→

Saint Michel en Brenne D43→

L'abbaye de Saint-Cyran-en-Brenne, également appelée abbaye de Saint-Michel-en-Brenne depuis le milieu des années 1970, est 
sûrement le site touristique le plus important du village. A l'origine de ce monument catholique, un monastère fondé par saint Cyran 

au début du XVIIe siècle grâce au don de Dagobert Ier. Devenue abbaye de fondation royale, elle fut en partie détruite au début du 

XVIIIe siècle. Maison de vacances, puis lieu d'élevage, le site est aujourd'hui la maison mère des Sœurs de la Fraternité Saint-Pie 

X.Construite au XVe siècle, l'église Saint-Michel mérite qu'on s'y attarde quelques instants afin d'admirer l'architecture.

Paulnay D43→            

PAULNAY (36290) est un village typique du departement INDRE en Region CENTRE. Les habitants ou Gentilés de la 
commune de PAULNAY se nomment les Paulinoix.

                      Villiers D18/D58B→   

                       Le Tremblay→

Clion D18 (chât. De l’Isle Savary)→  

Sans doute le dernier château fort construit en France (en 1460) avec ses douves, ses pont-levis, son chemin de ronde, 
ses échauguettes etc…, ce magnifique MONUMENT HISTORIQUE CLASSE est en même temps le précurseur des châteaux
Renaissance dont il présente, avant l’heure, les caractéristiques d’équilibre, d’esthétique et de magnificence qui font leur 

réputation mondiale. Possédé pendant plus de vingt ans par M. de Frontenac qui gouverne le Québec, l’Acadie et Terre Neuve, puis un siècle 
plus tard par le Comte de Jouffroy qui rénova notamment l’ensemble du rez-de-chaussée pour y faire de magnifiques pièces Empire, ce château 
a ensuite été abandonné pendant plus de 100 ans. Il est aujourd’hui restauré depuis une quinzaine d’années. 

                     Le Tranger D18→

                     La Bouchoire D18/D28F→

                     Parc du chât. De Palluau-Frontenac‣

Surplombant, depuis presque 1000 ans le village
de Palluau et la vallée de l'Indre, venez découvrir
en famille le magnifique château meublé du
comte Louis de Frontenac, gouverneur de la
Nouvelle France (Québec) sous Louis XIV.
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                       Palluau S/Indre D63D→

                                                                                                                                       

Saint Genou D63D/D926→

La commune possède trois usines, de fabrication de porcelaine.ST GENOU (36500) est une charmante petite 
ville du département INDRE en Region CENTRE.Les habitants ou Gentilés de la commune de ST GENOU se 
nomment les Saint-Genulphiens.

                        Sainte Gemme→

                         Subtray D925/D6→

                     Saint Michel en Brenne D43/D78→

 ⇒     La Gabrière→

                  Le Maupas D44→

                     Rosnay D27→    

Rosnay est une petite commune du centre-ouest de la France, située dans le département de l' Indre et de la
région Centre.Elle fait partie de la Communauté de communes "Brenne Val de Creuse".

  Le Blanc (arrivée) : je clique  ᐅSavary ou Frontenac ?
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