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Bocage et traditions 

   Le Magny / Chassignolles/ La Châtre
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Départs : 
Parking salle des fêtes du Magny 

Mairie de Chassignolles

                      
        

Office de tourisme La Châtre 

          

 

Circuit n°26

Renseignement : 02 54 48 22 64 
Fiches à télécharger sur le site 

www.pays-george-sand.fr

Réalisé par le service tourisme de la Communauté de Communes La Châtre / Ste Sévère

7 Trame verte et Bleue

La Trame Verte et Bleue désigne l’ensemble des lieux de vie (appelés « 
réservoirs de biodiversité ») de certaines espèces remarquables, ainsi que 
les chemins qu’elles empruntent pour se déplacer (ou « corridors »). Entre 
les étangs des côtes à Buraud et le Moulin Borgnon, vous traverserez un 
corridor de biodiversité exceptionnel et indispensable pour de nombreuses 
espèces liées au bocage, aux milieux humides, aux milieux boisés et aux cours 
d’eau (L’Indre). 

1  Le Prieuré 
Ce prieuré est voué à l’archange Saint Michel, c’est 

pourquoi il est sur une 
hauteur. Bâti au Xième 
siècle et surélevé au 
XVème siècle, ce bâtiment 
dépendant de l’abbaye 
bénédictine de Déols, 
témoigne du rôle qu’ont 
joué les nombreuses 
communautés religieuses 
dans la mise en culture 
de terres gagnées sur 
la forêt à une époque où 
la population triplait en 
l’espace de deux siècles. 

On peut apercevoir à l’intérieur, des fresques 
datant du XIIème siècle représentant des saints. 
Une statue polychrome de la fin du XVème siècle 
montre Saint Michel en armure terrassant le dragon.

Prendre la route des vigneux jusqu’a 
l’intersection avec la route de 
Bellevue. 

Prendre la rue des traditions 
qui contourne l’église par 
la gauche, puis  la rue des 
chênes à gauche après la place  

Prendre l’avenue George Sand jusqu’au rond-
point. Prendre la direction d’Argenton (D927) 
puis tourner à gauche Avenue André Malraux. 
Passer devant la salle des fêtes. Emprunter le  

che min en face et longer le petit plan d’eau. 

Balisage : vert

Chassignolles

5 Les bords de l’Indre 

Les berges de l’Indre à La 
Châtre s’étendent sur plus de 
2km. L’Indre prend sa source a 
une altitude de 410 m dans les 
Monts de Saint-Marien dans 
le département du Cher. Le 
secteur des berges de l’Indre 
sur la commune de La Châtre 
est « une zone humide » qui joue le rôle d’éponge lors des fortes 
pluies. Cette caractéristique lui confère une biodiversité des plus 
riches.  Longeant la rive vous pourrez apercevoir d’anciennes 
tanneries. La proximité de l’eau permettait d’y tremper les peaux 
lesquelles après de nombreuses étapes étaient mises à sécher dans 
les greniers aérés par des lamelles de bois. 

6 Place de l’Abbaye
Cette place, construite en 1850, doit son nom à un terrain qui 
appartenait à l’abbaye de Prébenoît, en Creuse près de Genouillac, 
Il y a fort longtemps, on pouvait y trouver des Vignes, puis c’est 
devenu un parc où les jeunes hommes venaient séduire les dames. 
De cet emplacement, il y a une vue magnifique sur la vallée de l’Indre. 
Tout le long de l’Indre, vous apercevrez tanneries et moulins. La 
proximité de l’eau permettait d’y tremper les peaux lesquelles après 
de nombreuses étapes étaient mises dans des séchoirs, repérables 
par leurs persiennes à lames en bois. Au 15ème siècle, l’industrie 
du cuir était alors en plein essor, et la présence de Charles VII à 
Bourges, devenue capitale pour un temps, avait donné à la province 
un fort rayonnement. En 1811, on dénombrait 18 tanneries à la Châtre, 
soit la plus grande concentration de cette profession dans l’Indre. 
Les tanneries fermeront les unes après les autres à la fin du XIXème.
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3 La mare de la croix de pierre

La mare est un habitat 
pour de nombreuses 
espèces, connectées 
entre elles dans un 
réseau alimentaire. 

La mare de la Croix de Pierre 
présente un intérêt pour le 
maintien de la Biodiversité. 
Elle abrite des espèces protégées comme le 
Triton marbré.

Elle participe aussi au cycle de l’eau en filtrant 
et dépolluant les eaux de ruissellement. 
Un entretien adapté évite envasement et 
assèchement.

2 La maison des traditions 

Ouverte en 2003, la 
maison des traditions 
est un lieu de mémoire 
sur l’histoire de la 
paysannerie et de la 
campagne de la Vallée 
Noire. Ce musée est 
installé dans une ancienne 
grange à porteau, typique du territoire. Venez 
retracez l’évolution des outils, des machines, 
des méthodes de travail, et du savoir-faire des 
paysans.  En visite libre ou en visite guidée, vous 
comprendrez à travers, les différentes pièces et 
objets exposés, comment la paysannerie a évolué 
vers une agriculture moderne.

4 Sentier botanique
En 1997, suite à une proposition de M BOUET, 
instituteur à Chassignolles, un arboretum voyait 
le jour avec des essences de nos régions (hêtre, 
chêne, erable, frêne, etc.) et d’autres rapportées 
comme le chêne rouge d’Amérique ou le marronnier 

d’Inde. De Mars à Octobre, un étiquetage 
est mis en place et vous pourrez découvrir la 
diversité de la flore présente. 


