
A partir de 135€ par personne*

Base : 2 personnes

Validité : avril à septembre

Jour 1 : Tournon - Le Blanc (48 km ou 52 km)

Au guidon de votre vélo à assistance élétrique, vous sillonnerez les petites
routes de la Vallée du Suin caractéristique par son bâti calcaire et les toits en
tuiles plates avant d'atteindre les terres de Brenne.  Le repas est prévu à la
Maison du Parc. Installée au cœur du hameau classé du Bouchet, dominé par
son château, la Maison du Parc vous accueille dans les bâtiments rénovés
d'une ancienne ferme. Vous y déjeunerez autour de plats simples et savoureux
cuisinés avec des produits locaux.   Après un repas terroir, vous continuerez
votre randonnée à travers les paysages  de la Brenne pour rejoindre la Vallée
de la Creuse.   Votre journée s'achèvera à la Villa Cerf-Thibault, maison de
maître du XVIIIè située au Blanc avec une vue imprenable sur la Creuse.

Jour 2 : Sauzelles - Tournon-Saint-Martin (11,5 km)
Possibilité d'une balade plus longue avec un départ du Blanc (20 km) 

En milieu de matinée, vous serez conduits à Sauzelles d'où démarrera votre
descente en canoë sur la Creuse. Durant ce parcours reposant, vous pourrez
observer les falaises calcaires qui dominent la vallée, découvrirez l'Abbaye
Notre Dame de Fontgombault, classée monument historique et le château du
Soudun. Vous profiterez d'un pique-nique terroir au bord de la Creuse. Puis
au fil de l'eau, vous profiterez du calme de la Creuse jusqu'à Tournon-Saint-
Martin, où s'achèvera votre descente. Fin des prestations en fin d'après-midi.

ENTRE TERRES ET EAUX

*Forfait comprenant : l'hébergement en
chambre d'hôtes, un déjeuner terroir à la Maison
du Parc, les paniers pique-nique pour le jour 2, le
petit-déjeuner et le dîner terroir, la location de

vélos à assistance électrique, la location de canoës
avec le matériel, le transport de bagages.

2 jours / 1 nuit

Découvrez à votre rythme les différentes facettes du Parc Naturel Régional de
la Brenne. Les itinéraires sans difficulté suivent les vallées du Suin et de la
Creuse. Vous traverserez des paysages champêtres et des terres cultivées
parsemées de villages au bâti traditionnel préservé.

Forfait ne comprenant pas : les dépenses
personnelles, le transport jusqu'au lieu de départ
du séjour (Tournon-Saint-Martin), les assurances,
les prestations non incluses dans le programme.

Frais de dossier : 10€

Séjour randonnée en vélo éléctrique et canoë


