
A partir de 320€ par personne*
 
 

 Base : 2 personnes
 
 

 Validité : Avril à Octobre
 

 

 

Hébergement : Chambres d'hôtes
et chalet

 

Restauration : Pension complète
 

Jour 1 : Mézières-en-Brenne–Rosnay (33 km, variante à 25,5 km sur demande)
Vous apprécierez lors de cette première journée différents étangs de la Brenne comme le Blizon, l'un des
plus anciens et des plus vastes du parc, où l'on trouve de nombreux oiseaux à observer. Vous
apprécierez les observatoires qui vont permettront d'apercevoir la faune et la flore uniques de la
Brenne, en toute discrétion... Un passage à la Maison de la nature et de la Réserve naturelle nationale de
Chérine vous en apprendra davantage sur cette faune et flore locales.
 
Jour 2 : Rosnay – Saint-Gaultier (24 km)
Vous découvrirez  un autre paysage qui s'offrira à vous, celui de la vallée de la Creuse. Son cours, à
Scoury est assez large mais quelques kilomètres plus en aval, après le Blanc, la vallée devient plus
encaissée et se borde de falaises ; une autre randonnée se déroule dans cette partie de la vallée. Vous 
 emprunterez une des plus belles portions de la voie verte car elle s'éloigne de la route, à partir de
Chitray, et permet de profiter de la fraîcheur de la Creuse qu'elle domine.
 
Jour 3 : Saint-Gaultier – Méobecq (30.5 km)
Cette troisième étape vous plongera au cœur de la nature avec notamment le lavoir fontaine des
Chézeaux et sa flore typique des petits cours d’eau, les sous-bois et leurs plantes montagnardes comme
les lis martagon. Vous traverserez  l'impressionnante Forêt de Lancosme, l'une des forêts privées les plus
vastes de France (4 000 hectares).
 
Jour 4 : Méobecq – Bellebouche (17 km)
Après une douce nuit et un bon petit déjeuner, vous repartirez sur les routes de Brenne. Le parcours
vous mènera à l’étang de Bellebouche,  l’un des plus grands et des plus beaux étangs de Brenne. Avec ses
landes, bois, buttons, c’est une formidable mosaïque de milieux favorable à une faune et une flore
remarquables, notamment en queue d’étang là où sont situés les 3 observatoires.
 
Jour 5 : Bellebouche – Mézières-en-Brenne par les Vigneaux (17 km)
Pour cette dernière étape, vous découvrirez plusieurs étangs, ne faites pas de bruit pour pouvoir y
observer la Cistude d’Europe, petite tortue aquatique d’1 kg environ ou encore une proche cousine de la
sterne, la Guifette moustac qui niche sur les étangs Bernadoux, La Loge et Roux, pour ne citer que ces
espèces. Le parcours vous mènera à Mézières-en-Brenne où votre séjour s'achèvera.
 
Fin des prestations.
 
 
 
 
 
 
 
 

*Forfait comprenant : 4 nuits en pension
complète et paniers pique-nique terroir pour les

déjeuners, les cartes du circuit.
 

GRANDE BRENNE
 

 

5 jours / 4 nuits
Laissez-vous tenter par ce séjour randonnée qui permet un cheminement parmi les plus
beaux paysages de Brenne et qui effleure la vallée de la Creuse dans sa partie sud. Il permet,
aussi, de traverser la forêt de Lancosme, un des plus vastes massifs forestiers privés de France.

Forfait ne comprenant pas : Les dépenses
personnelles, le transport, les assurances, les
prestations non incluses dans le programme.

 

Séjour randonnée pédestre

 

 
Frais de dossier : 10€.

Nuits supplémentaires sur demande
 


