
Mercredi 15/05/2019 : C’est la première randonnée déportée de l’année 2019 au départ de

Mézières en Brenne :

      RDV parking « Super U » Le Blanc à 09h00 avec nos véhicules

pour le transport des vélos et direction  Mézières en Brenne 

 ▪Fiche de route narrative▪    

Départ  rando : 09h30 D43→

Cette commune a été construite sur les bords de la "Claise". Au cours de votre visite vous pourrez
découvrir une ancienne tour du château qui accueille aujourd'hui la maison de la pisciculture, mais

aussi l'église Sainte-Marie-Madeleine, classée monument historique. ‣

Paulnay D43→

Paulnay semble avoir été habité dés l'Antiquité. Des fouilles ont révélé la présence d'un site gallo-romain « de la Pétonnière », avec 
thermes et hypocauste, ainsi qu'un cimetière mérovingien. 

       Villiers D58→

Saulnay D15→

Au hasard des promenades, vous pourrez découvrir quelques belles demeures : le château de Cignogne, celui de Notz-Marafin, bâti 
près de l'emplacement d'une ancienne villa romaine, et la gentilhommière de la Marchandière, qu'un souterrain relie au château de 
Palluau. 

St Genou D63→

Saint-Genou est un village français, situé dans le département de l'Indre et la région du Centre-Val de Loire. Ses 
habitants sont appelés les Saint-Genulphiens et les Saint-Génulphiennes.Située au milieu du cimetière paroissial 
d'Estrées, la lanterne des morts était allumée la nuit en signe de communion avec les défunts. La date de sa fondation est 

incertaine, elle peut remonter au 14 e.

Argy D76→

Le château d'Argy est un château français Pré-Renaissance de Style Louis XII  2  , situé en pleine Champagne 
berrichonne, sur le territoire de la commune d'Argy, dans le département de l'Indre, en région Centre-Val de Loire.

St Lactensin D76→

Saint-Lactencin est un petit village français, situé dans le département de l'Indre et la région du Centre-Val de Loire. Ses habitants sont appelés les 
Saint-Lactencinois et les Saint-Lactencinoises.

Villedieu S/Indre D67→

Villedieu-sur-Indre est une petite ville française, située dans le département de l'Indre et la région du Centre-Val de 
Loire. Ses habitants sont appelés les Théopolitains et les Théopolitaines.
La commune s'étend sur 57,8 km² et compte 2 820 habitants depuis le dernier recensement de la population datant 
de 2007.

Mehun→

La Forêt→

La Chappelle-Orthemale D1

La Chapelle-Orthemale est un petit village français, situé dans le département de l'Indre et la région du Centre-Val de Loire. Ses 
habitants sont appelés les Artimaliens et les Artimaliennes.La commune s'étend sur 16,8 km² et compte 124 habitants depuis le 
dernier recensement de la population datant de 2004.



                                                                                                                                      

          Claise D21→

Le Champ Michaud D21→

Mézières en Brenne(arrivée) : je clique ᐅIncursion en BrenneIncursion en Brenne
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