
GR de Pays de la Brenne : Grande Brenne, entre étangs et forêts 

(5 jours / 4 nuits) 109 ou 121 km 

Hébergements situés sur le parcours ou à proximité et permettant une réservation à la nuitée. 

Nous vous recommandons de réserver à l’avance.  

Certains hébergements proposent le panier pique-nique terroir à commander à la réservation. 

Pour ceux qui proposent cette prestation, le nom est suivi d’un (*).  

 

Groupes jusqu'à 13 personnes. 

 

Etapes indicatives : Jour 1 : Mézières-en-Brenne/Rosnay (25 km ou 33km), jour 2 : 

Rosnay/St Gaultier (24 km ), jour 3 : St Gaultier/Nuret-le-Ferron (11 km) ou St 

Gaultier/Méobecq (28 km), jour 4 : Nuret-le-Ferron/Bellebouche (30 km) ou 

Méobecq/Bellebouche (17 km), jour 5 : Bellebouche/Mézières-en-Brenne (17 km) 

 

MEZIERES-EN-

BRENNE 

Hôtel-

restaurant 

16 pers Au Bœuf Couronné 

(*) 

 

MEZIERES-EN-

BRENNE 

Gîte d’étape   

 

Gîte de séjour 

24 pers 

 

12 pers 

Le Moulin 

 

Le Meunier 

Pas de table d’hôtes, 

repas au restaurant le 

Bœuf Couronné ou à 

la ferme auberge de 

Plume Cane. 

MEZIERES-EN-

BRENNE 

Camping  12 

emplacements 

La Caillauderie Du 1/05 au 30/09. 

Pas de service 

restauration sur le 

camping, repas au 

restaurant le Bœuf 

Couronné ou à la 

ferme auberge de 

Plume Cane. 

ROSNAY Chambres 

d’hôtes 

13 pers La Crapaudine (*) Table d’hôtes. 

ROSNAY Gîte 4 pers Ferme de Bois 

Retrait 

Gite avec 1  

chambre. 

Pas de table d’hôtes 

mais gite équipé 

d’une cuisine. 

Auberge des Buttons 

à proximité. 

ROSNAY Camping 

municipal 

 Les Millots Pas de service 

restauration sur le 

camping, restaurant 

Le Cendrille et 

épicerie de village en 

produits locaux  

RIVARENNES Gite 6 pers Les Grandes Vignes Restaurant dans le 

bourg 

SAINT-

GAULTIER 

Camping 52 

emplacements

, bungalows 

de toile, 

chalets 

L'Oasis du Berry Du 01/04 au 06/11. 

Restauration sur 

place en été, 

restaurants et tous 

commerces dans le 
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bourg. 

SAINT-

GAULTIER 

Camping 

municipal 

90 

emplacements 

L’Ilon Restaurants et tous 

commerces dans le 

bourg. 

 Hôtel-

restaurant 

11 pers. Les oiseaux de 

passage 

Petit hôtel familial. 

Possibilité de se 

restaurer aux 

Chimères 

THENAY Chambres 

d’hôtes 

8 pers La Ribère (2 km 

du bourg par voie 

verte) 

Restaurants à St 

Gaultier 

NURET-LE-

FERRON 

Gîte d'étape 18 pers. Gîte d'étape 

communal 

Uniquement 

hébergement, petit 

déjeuner pour les 

randonneurs sur 

demande à la 

réservation. Prévoir le 

ravitaillement pour le 

repas du soir et les 

pique-niques du 

lendemain. 

MEOBECQ Chambres 

d’hôtes 

4 pers Le Moulin de 

Baratte 

Prévoir le 

ravitaillement pour le 

repas du soir et les 

pique-niques du 

lendemain. 

BELLEBOUCHE Village 

vacances 

172 pers Village vacances 

nature (*) 

Privilégier la demi-

pension. 

BELLEBOUCHE Camping 53 

emplacements

,chalets, 

cottage 

Camping de 

Bellebouche 

Du 31/04 au 26/09. 

Restaurant sur place 

sur réservation. 
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