
A partir de 285€ par personne*

Base : 2 personnes

Validité : Avril à Octobre

Jour 1 : Installation à Mézières-en-Brenne 
Vous arriverez au coeur de la Brenne à l'Auberge Paysanne de Plume Cane, où vous
pourrez installer vos chevaux pour la journée et la nuit. C'est dans cette auberge
située sur une ferme familiale d'élevage de volailles que vous dégusterez des produits
du terroir et découvrirez les richesses culinaires de la Brenne. Vous serez hébergés à
l'hôtel du Boeuf Couronné.

Jour 2 : Mézières-en-Brenne - Rosnay (32,5 km)
Pour cette première journée, le parcours est un condensé de la Brenne des étangs, il
vous permet d'observer les oiseaux d'eau notamment au niveau de l'étang du Blizon
et de l'étang Massé. Vous aurez la chance de découvrir l'architecture locale avec le
four à pain du Blizon, élément marquant du patrimoine rural et véritable témoin de
la vie quotidienne du village.

Jour 3 : Rosnay - Moulin de Baratte (27 km) 
Ce parcours  vous plongera dans une atmosphère champêtre calme et reposante, sur
le domaine de Lancosme, le plus important massif forestier en Brenne. Après un bon
petit-déjeuner, vous partirez vers l'étang Mouton où vous apercevrez peut-être des
hérons pourprés, puis vous randonnerez à travers la Brenne jusqu'au Moulin de
Baratte, bâtit au 13e siècle, où vous pourrez profiter pleinement de la nature.

Jour 4 : Moulin de Baratte - Mézières-en-Brenne (30 km)
Après une bonne nuit  dans ce lieu unique, vous repartirez en direction de Mézières-
en-Brenne. Cette dernière chevauchée vous conduira vers d'immenses étangs comme
Bellebouche ou l'étang Renard, à travers les reliefs typiques du paysage Brennou,
pour arriver à Mézières-en-Brenne où s'achèvera votre séjour.

Hébergement : Hôtel et
chambres d'hôtes

Restauration : Pension complète
avec paniers pique-nique

GRAND TOUR DES ETANGS
DE LA BRENNE

4 jours / 3 nuitsParcourez à cheval l'incroyable diversité des paysages qu'offre la Brenne
durant ce séjour équestre, entre étangs et forêts. Cette randonnée en
itinérance vous offrira un aperçu complet de la campagne sauvage et
préservée de la Grande Brenne.

Séjour randonnée à cheval

*Forfait comprenant : L'hébergement,
dîners, petits-déjeuners, paniers pique-nique.

Forfait ne comprenant pas : Le transport
jusqu'au lieu de départ,  les dépenses à

caractère personnel, le déjeuner du jour 1.

Options disponibles : Le déjeuner du
jour 1, le transport de bagages, nuits

supplémentaires sur demande.


