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d’Ingré

La Ville d’Ingré s’étend sur 2 082 hectares. Les espaces naturels y sont encore
nombreux. La Municipalité s’est engagée depuis 2008 à mettre en œuvre des
actions pour faire découvrir l’environnement, préserver la biodiversité et les
paysages et valoriser le patrimoine local.
Le parcours que vous allez emprunter va vous permettre de découvrir ce que
la nature, même maîtrisée à travers certains aménagements, a à offrir.
Alors petits et grands, mettez tous vos sens en éveil !
Bonne découverte !
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Chers visiteurs,
Ingré protège son environnement, grâce à l’action de la Ville, des associations, de ses
habitants…
Ce parcours met en valeur le caractère semi-rural du patrimoine naturel et bâti de la
commune.
J’invite donc chacune et chacun d’entre vous, qui aimez Ingré, à découvrir au fil des panneaux et du livret, ces différents éléments de notre environnement.
Bonne promenade

Christian Dumas

Arnaud Jean

Maire d’Ingré
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Au départ du
parking, contourne
le terrain de football et suis le
chemin jusqu’à la rue des bas du
Gôt. Descends la rue des bas du Gôt
jusqu’à l’intersection.
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ALLER PLUS LOIN

Ce livret « le guide de l’explorateur » est disponible en mairie pour
vous accompagner tout au long de ce parcours et aller plus loin.
Procurez-le vous vite !

Commune d’Ingré

Téléchargez-le sur www.ingre.fr
Sources bibliographiques dont sont issus les extraits :
Christian POITOU, « Ingré se raconte »
Rapport final de l’Inventaire de la Biodiversité Communale.

www.ingre.fr
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L’Orme au chat

Comme pour « l’orme au chat », donne un nom original à ces arbres
en fonction de la forme de leur tronc.
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Nom : ...........................................................

Nom : ...........................................................

Bzing t’indique
le chemin

«

continue tout droit
dans la rue de Chivache
et prends le premier chemin
à gauche puis à droite jusqu’au
rond-point de la déchetterie. Poursuis
tout droit sur le chemin.

Anecdote de Claude Leconte (ancien
vigneron) concernant l’église Saint Loup

Nom : ...........................................................

En 1935, un appel aux habitants a été lancé
pour participer financièrement à la
réfection du clocher de l’église qui
menaçait de s’effondrer. La couverture
du clocher sera restaurée en 1937.
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Moulin
de la Justice

Les moulins
D’après le livre
« Ingré se raconte »
• Au début du 20e siècle, le moulin
de la Justice écrasait environ
720 quintaux de blé par an.
• Le moulin de Champoigny
écrasait 1080 quintaux de blé
par an.
(1 quintal = 100 kg)

© mairie d’Ingré

Ces deux moulins étaient appelés
moulin pivot ou chandelier, ils
étaient tout en bois et la caisse
était fixée sur un pivot. Elle
page
pouvait être orientée en
5
fonction de la direction du vent.

Moulin de Champoigny

Bzing t’indique
le chemin

© mairie d’Ingré

En haut du chemin,
tourne à gauche et
continue jusqu’à la route
de la Chapelle st Mesmin.
Prudence en traversant. Continue
à droite puis prends le premier
chemin à gauche.

Anecdote concernant la rue de Chivache :
Lucien Feuillâtre, maire d’Ingré de 1963 à 1983
est né au numéro 22 de la rue de Chivache.
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La friche

Reviens à différentes saisons pour voir ce qui a changé

D’après un inventaire réalisé par Bernard Janvier, il existe sur la commune d’Ingré
63,340 km de chemins et 118 chemins.
Trouve le chemin qui n’existe pas à Ingré parmi :
le chemin de
plantes

A

D

s

B

C

le chemin de la
cigogne

le chemin des
mousses

E

le che
min
mouli du
n

le chemin du
pressoir
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le chemin de la
grosse pierre

le chemin des
coucoux

J
I

le chemin du
gouffre

H

s
le chemin de
ns
to
ou
im
ch

le chemin des
jardins

Réponse : E, chemin du pressoir

F

G

Anecdote sur la rue de Chivache

Bzing t’indique
le chemin
Continue
jusqu’à la route d’Orléans.

Au numéro 41 de la rue de Chivache
demeurait Isaac Abraham.
Il était adjoint au maire en charge
des routes et des chemins entre 1929
et 1935 sous le mandat de Moïse
Cordonnier.
Il était surnommé « le maire de
Chivache ».
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Les terres agricoles aux
portes de la ville

Le cheval était le fidèle compagnon de travail du cultivateur. Il s’est fait
progressivement remplacer par le tracteur dans les années 1940.
Il y a 200 ans : en travaillant de ses mains, un paysan produisait 1000 kg de céréales par an.
Il y a 60 ans : avec l’aide de son cheval, le paysan produisait 45 000 kg de céréales par an.
Aujourd’hui : avec son tracteur, le cultivateur peut produire 250 000 kg de céréales par an.
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Toutes les anecdotes et les
témoignages concernant
la rue de Chivache ont
été recueillis par Patrick
Izquierdo, actuel président
de la Société de Chasse et
de Protection de la Nature
d’Ingré (né au numéro 17
de la rue de Chivache)
auprès de Martial
Abraham fils de Isaac
Abraham.

Bzing t’indique
le chemin

Attention en traversant.
Tourne à gauche et suis
la rue du parc, puis remonte
l’avenue de Huisseau, traverse
l’esplanade Lucien Feuillâtre, prends la rue
André Foucault et rejoins le parking par
la rue de la mairie.

2 autres sentiers
pédagogiques sont accessibles :
• le sentier de Bel Air
(longueur : 1800 m)

• le sentier Bernard Janvier
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