Les étangs du coeur de Brenne à pied
Séjours
Activités, loisirs et découvertes

Coup de coeur
Un parcours au coeur des étangs
Des sites remarquables
Des hébergeurs impliqés dans la découverte du territoire
Des repas terroir
Vous découvrirez lors de la première étape entre Mézières-en-Brenne et Rosnay (25km) différents
étangs de la Brenne comme le Blizon, l'un des plus anciens et des plus vastes du Parc. Un passage à la
Maison de la Nature et de la Réserve Naturelle Nationale de Chérine vous en apprendra davantage sur
la faune et la flore locale.
La seconde étape (28km) vous amènera au sommet de la Brenne à 133m d'altitude ! Vous visiterez la
Maison du Parc, lieu d'accueil privilégié pour la découverte du Parc, avant de peut-être apercevoir les
hérons pourprés sur l'étang de Bellebouche (au Printemps).
Enfin, vous terminerez le circuit par un parcours entre Bellebouche et Mézières-en-Brenne (17km) où

vous découvrirez des étangs parmi les plus beaux de Brenne. Vous aurez peut-être la chance
d'observer la Cistude d'Europe, petite tortue aquatique et bien d'autres espèces qui font la richesse de
ce territoire.

Caractéristiques
Période de validité : D'avril 2021à octobre 2021
Durée du séjour :3 jour(s) / 2 nuit(s)
Tarif :À partir de 182,00 €
Le prix comprend l'hébergement en pension complète avec paniers pique-nique, la mise à disposition
des cartes des circuits au 1/40000 et du pas à pas.
Options disponibles : le panier pique-nique du jour 1, le transport de bagages, nuits supplémentaires
sur demande.
Frais de dossier : 10€. Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés en fonction de la saison.
Les prix sont donnés par personne base double selon le programme, ils peuvent varier selon le type
d'hébergement.
Nous parlons
Anglais

Nous suivre
Les étangs du coeur de Brenne à pied

Contact
Office de tourisme Destination Brenne
02 54 37 05 13
v.ahiaku@destination-brenne.fr
Parc
Partez à la découverte d’une nature préservée, authentique et sauvage. La Brenne, magique et
mystérieuse, est une mosaïque d'étangs, de landes et de buttons. D’apparence si naturelle, ce paysage
est pourtant l’œuvre des hommes qui l’ont modelé depuis le Moyen-âge.
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