
GR de Pays de la Brenne : Etangs du cœur de Brenne 

(3 jours/2 nuits) 63 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 : Mézières-en-Brenne / Rosnay (25 km), jour 2 : 

Rosnay/Bellebouche  (26 km) , jour 3 : Bellebouche/Mézières-en-Brenne (17 km) 

MEZIERES-EN-

BRENNE 
Hôtel-restaurant 16 pers 

Au Bœuf 

Couronné (*)  

 Restaurant sur place. 

MEZIERES-EN-

BRENNE 
Chambres d’hôtes 6 pers La Presle 

Pas de table d’hôtes, repas au 

restaurant le Bœuf Couronné 

ou à la ferme auberge de 

Plume Cane. 

MEZIERES-EN-

BRENNE 

Gîte de groupe 

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 places La Caillauderie 

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

ROSNAY Chambres d’hôtes 5 pers Le Maupas 

Chambres d’hôtes situées au 

nord de Ronay Pas de table 

d’hôtes et pas de restaurant à 

proximité immédiate, cuisine 

d’été. 

ROSNAY Camping 32 places Les Millots Camping en bord d’étang. 

ROSNAY Gite du Bois Retrait 2 pers 
Gite du Bois 
Retrait 

Gite d’une pièce avec un lit 

pour 2 pers et un canapé lit. 

Ferme auberge des Buttons à 

proximité. 

ROSNAY  Chambres  d’hôtes 4 pers.  Le Cendrille 2 chambres de 2 personnes 

BELLEBOUCHE Village vacances 172 pers 
Village vacances 

nature (*) 
Privilégier la demi-pension. 

BELLEBOUCHE Camping 53 places Bellebouche 

Restaurant sur place sur 

réservation. 

BELLEBOUCHE 
Restaurant Le 

Bellebouche 
 Le Bellebouche Restaurant sur place. 

 

https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/chambres-et-locations-de-maisons/700-au-boeuf-couronne-hotcen0360160002-cat10
https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/chambres-et-locations-de-maisons/700-au-boeuf-couronne-hotcen0360160002-cat10
https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/chambres-et-locations-de-maisons/608-la-presle-hlocenberv500obb-cat10
https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/chambres-et-locations-de-maisons/711-le-moulin-hcocenberv500o5z-cat10
https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/chambres-et-locations-de-maisons/714-le-meunier-hcocenberv500o5y-cat10
https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/campings-et-accueils-camping-cars/742-camping-municipal-de-la-caillauderie-hpacen0360160021-cat26
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/campings-et-accueils-camping-cars/743-camping-municipal-les-millots-hpacen0360160007-cat26
https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/chambres-et-locations-de-maisons/580-ferme-de-bois-retrait-hlocenberv50152o-cat10
https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/chambres-et-locations-de-maisons/580-ferme-de-bois-retrait-hlocenberv50152o-cat10
https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/chambres-et-locations-de-maisons/20904-chambres-d-hotes-le-cendrille-hlocenberv500jne-cat10
https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/village-vacances-de-bellebouche
https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/campings-et-accueils-camping-cars/746-camping-du-domaine-de-bellebouche-hpacen0360160103-cat26

