
A partir de 185€ par personne*

Base : 2 personnes

Validité : avril à octobre

Jour 1 : Mézières-en-Brenne - Rosnay (25 km)
Vous découvrirez plusieurs étangs de la Brenne comme le Blizon, l'un des plus
anciens et des plus vastes du Parc. Vous apprécierez les observatoires qui vous
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 la biodiversité du Parc
naturel régional de la Brenne. 

Jour 2 : Rosnay - Bellebouche (28 km)
Le parcours vous amènera au sommet de la Brenne à 133 m d'altitude ! Vous vous
trouverez alors sur un button, ces buttes de grès rouge ayant résisté à l'érosion
qui caractérisent, avec les étangs et les landes, les paysages de Brenne. Vous
passerez ensuite par la Maison du Parc, installée au cœur du hameau classé du
Bouchet dominé par son château. Vous aurez alors l’opportunité de regarder le
montage audiovisuel sur la Brenne ou encore l'exposition temporaire. Après
avoir découvert de nombreux étangs, vous terminerez votre journée en longeant
l'un des plus beaux de la Brenne, l'étang de Bellebouche.

Jour 3 : Bellebouche - Mézières-en-Brenne (17 km)
Pour la dernière journée, vous continuerez de découvrir les paysages uniques de
la Brenne et longerez de magnifiques étangs comme celui des Vigneaux,  ainsi
que le patrimoine bâti. Les fermes comme celle de Sainte-Clotilde témoignent
des aménagements qu'à connu la Brenne au XIXème siècle. Vous aurez peut-être
la chance d'observer la Cistude d'Europe, petite tortue aquatique, et la Guifette
moustac qui niche sur les étangs Bernadoux, La Loge et Roux. avant de rejoindre
l'office du tourisme de Mézière-en-Brenne. 

Hébergement : village
vacances et chambre d'hôtes

ETANGS DU COEUR DE BRENNE

Le Parc naturel régional de la Brenne, appelé le Pays des mille Etangs, se
caractérise par une mosaïque de paysages où s'interpénètrent l'eau, les bois, les
prairies et les landes. Blizon, Bellebouche, Le Sault, Renard sont de nombreux
étangs que vous longerez. Vous traverserez deux Réserves Naturelles et
profiterez de multiples observations ornithologiques durant ce séjour 100%
nature. Nous avons  sélectionné pour vous un itinéraire plat et sans difficulté.

*Forfait comprenant : l'hébergement, 2
dîners, 2 petits-déjeuners, 2 paniers pique-

nique, les cartes des circuits.

3 jours / 2 nuits

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

caractère personnel, le petit-déjeuner, le
panier pique-nique du jour 1.

Frais de dossier : 10€

Séjour randonnée pédestre

Options disponibles : le panier pique-nique du
jour 1,  le transport de bagages, nuits

supplémentaires sur demande.


