
GR de Pays de la Brenne : De Brenne en Touraine, sur les pas de 

Gargantua 

(6 jours/5 nuits) 132 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 (*). 

Pour les groupes de plus de 13 personnes, privilégier un départ de la Maison du Parc. 

Etapes indicatives : Jour 1 : Azay-le-Ferron/St Michel-en-Brenne (18km), jour 2 : St 

Michel-en Brenne /Rosnay (25 km), jour 3 : Rosnay/Le Blanc (29 km) , jour 4 : Le 

Blanc/Tournon-St-Martin  (22 km), jour 5 : Tournon St Martin/Preuilly-sur-Claise (24 km), 

jour 6 : Preuilly-sur-Claise/Azay-le-Ferron (14 km) 

AZAY-LE-

FERRON 

Chambres 

d’hôtes 
6 pers 

Domaine de la 

Botterie 

Pas de table d’hôtes. 

Restaurant dans le bourg. 

AZAY-LE-

FERRON 

Gite d’étape et 

de groupe 
76 pers 

CPIE Brenne - 

Berry 

Pas de table d’hôtes. 

Restaurant dans le bourg. 

ROSNAY 
Chambres 

d’hôtes 
11 pers 

La Crapaudine 

(*)  

Table d’hôtes. 

ROSNAY 
Chambres 

d’hôtes 
5 pers Le Maupas 

Chambres d’hôtes situées au 

nord de Ronay à environ 

3  km de l’itinéraire (le 

Maupas). 

Pas de table d’hôtes et pas 

de restaurant à proximité 

immédiate, cuisine d’été.. 

RUFFEC Hôtel-restaurant 10 pers Chez P’tit Jean Restaurant sur place 

LE BLANC Chambres 

d’hôtes 

6 pers Secret de Brenne Pas de table d’hôtes, 

plusieurs restaurants au 

Blanc. 

LE BLANC Chambres 

d’hôtes 

8/11 pers. Le Manoir de la 

Presle 

Pas de table d’hôtes, 

plusieurs restaurants au 

Blanc. 

LE BLANC Chambres 

d’hôtes 

15 pers. Villa Cerf-

Thibault 

La chambre d'hôtes est 

située à l'est du Blanc 

proche de la voie verte.  

Possibilité de table d’hôtes.  

https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/chambres-et-locations-de-maisons/607-domaine-de-la-botterie-hlocenberv500ob3-cat10
https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/chambres-et-locations-de-maisons/607-domaine-de-la-botterie-hlocenberv500ob3-cat10
https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/chambres-et-locations-de-maisons/709-cpie-brenne-berry-hcocenberv500o5k-cat10
https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/chambres-et-locations-de-maisons/709-cpie-brenne-berry-hcocenberv500o5k-cat10
https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/chambres-et-locations-de-maisons/19473-domaine-de-la-crapaudine-hlocenberv500oby-cat10
https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/chambres-et-locations-de-maisons/19473-domaine-de-la-crapaudine-hlocenberv500oby-cat10
https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/chambres-et-locations-de-maisons/643-le-maupas-hlocenberv500oc0-cat10
https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/chambres-et-locations-de-maisons/20895-hotel-restaurant-chez-p-tit-jean-hotcen0360150034-cat10
https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/chambres-et-locations-de-maisons/20900-chez-elvire-hlocen0360011435-cat10
https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/chambres-et-locations-de-maisons/20903-chambres-d-hotes-le-manoir-de-la-presle-hlocenberv502tcs-cat10
https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/chambres-et-locations-de-maisons/20903-chambres-d-hotes-le-manoir-de-la-presle-hlocenberv502tcs-cat10
https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/chambres-et-locations-de-maisons/690-domaine-du-cerf-thibault-hlocenberv501eem-cat10
https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/chambres-et-locations-de-maisons/690-domaine-du-cerf-thibault-hlocenberv501eem-cat10


LE BLANC Gîte d’étape et 

de séjour 

64 pers Base de plein air La base de plein air est 

située à l'est du Blanc rive 

gauche de la Creuse, 

agréable parcours de 2 km 

en bord de rivière pour 

rejoindre l'itinéraire. 

Restauration sur place. 

LE BLANC Camping 85 

emplacements 

L'Isle d'Avant Le camping est située à l'est 

du Blanc rive droite de la 

Creuse. Compter 2 km pour 

rejoindre le centre ville. 

Restauration dans le centre 

ville. 

TOURNON-

SAINT-MARTIN 

Gîte de groupe 29 pers. Le Moulin Restauration se renseigner à 

la réservation. 

TOURNON-

SAINT-MARTIN 

Camping 30 

emplacements 

Les Grandes Iles Restauration dans le bourg. 

Ouvert du 15/06 au 15/09 

TOURNON-

SAINT-MARTIN 

Hotel restaurant 7 chambres Le Cheval d’Or Restaurant ouvert du lundi 

au vendredi et dimanche 

midi et soir):02 54 28 56 

23. 

TOURNON-

SAINT-MARTIN 

Gîte de groupe 29 pers. Le Moulin Restauration se renseigner à 

la réservation. 

TOURNON-

SAINT-MARTIN 

Hôtel- restaurant 12 pers. Manoir de Pierre 

Levée 

 6 chambres  

Restauration sur place. 

Rajouter 2.5 km à partir du 

bourg. 

PREUILLY-SUR-

CLAISE 

Camping  Les Bords de 

Claise 

Restaurants sur place. 

 

 

https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/chambres-et-locations-de-maisons/706-base-de-plein-air-hcocen0360150065-cat10
https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/campings-et-accueils-camping-cars/739-camping-municipal-de-l-isle-d-avant-hpacen0360150041-cat26
https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/campings-et-accueils-camping-cars/739-camping-municipal-de-l-isle-d-avant-hpacen0360150041-cat26
https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/campings-et-accueils-camping-cars/736-camping-municipal-les-grandes-iles-hpacen0360030119-cat26
https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/campings-et-accueils-camping-cars/739-camping-municipal-de-l-isle-d-avant-hpacen0360150041-cat26
https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/chambres-et-locations-de-maisons/22047-manoir-de-pierre-levee-hotcenberv504gmd-cat10
https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/chambres-et-locations-de-maisons/22047-manoir-de-pierre-levee-hotcenberv504gmd-cat10
http://www.touraineloirevalley.com/dormir-manger-sortir/hebergements/camping-les-bords-de-claise-preuilly-sur-claise
http://www.touraineloirevalley.com/dormir-manger-sortir/hebergements/camping-les-bords-de-claise-preuilly-sur-claise

