
Les 1001 lacs de Brenne  
Le Parc naturel régional de la Brenne (36) 
  
6 jours à cheval / 6 nuitées 
 
6 jours à cheval 6 nuits en pension complète 
niveau équestre : bonne condition, à l’aise aux es 3 allures vous êtes  en autonome aux 3 
allures et en terrain varié.  30/42 km par jour, on avance plus vite dès que le terrain le 
permet. 
Hébergement : hôtels**, chambres d'hôtes/hébergement de groupes. 
 
Le Parc naturel régional de la Brenne, un paysage intact de 166 000 hectares avec plus de 
2000 lacs et étangs, est un véritable paradis pour la faune et la flore, et en particulier pour 
les oiseaux migrateurs qui y viennent en période de reproduction. Cette oasis de paix, 
destination de rêve pour les amateurs de botanique et d'ornithologie, se compose d'une 
succession d'eaux, de marais, de roselières, de bruyères, de prairies et de forêts et abrite 
2300 espèces animales et 1200 espèces végétales.  
 
La veille : Arrivée à partir de 17h30 à Ingrandes (36). Nuitée et dîner au gîte sur place ou 
dans un restaurant à proximité. 
 
Il est possible d'organiser un transfert groupé depuis la gare de Châtellerault (TGV). 
 
JOUR 1 ; environ 26-30 km : Départ d'Ingrandes après le petit déjeuner. Le long de la Creuse 
à travers une zone très verdoyante et peu peuplée. 
Dans un paysage sauvage sur les rives de la Creuse, nous faisons notre pause déjeuner à 
l'Abbaye Notre-Dame de Fontgombault, fondée au XIe siècle et toujours habitée par des 
moines bénédictins. L'imposante église abbatiale, la belle abside du chœur, l'abside à cinq 
côtés et le portail en arc en plein cintre, c’est est un véritable joyau de l'architecture 
romane. L'après-midi nous partons pour Tournon Saint Martin où nous et les chevaux 
passons la nuit. 
Diner et nuitée. 
 
Jour 2 : Aujourd'hui nous allons de Tournon à Obeterre environs 32 km. Nous irons à la 
rivière « la Claise » le matin, puis en direction de Martizay un petit bour au milieu de la 
Brenne. A midi nous nousferons halte à Brossay sur Claise. Dans l'après-midi nous 
chevaucherons à travers le massif forestier de Preuilly jusque à Obeterre. Nous laissons les 
chevaux au pré et à notre auberge en camionnette ?Diner sur place 
 
Jour 3 : 37 KM Départ d'Obeteterre, nous longeons le Parc Zoologique de la Haute Touche... 
peut-être pouvons nous voir quelques animaux en passant... Puis nous continuons vers Azay 
le Ferron, un bel endroit avec un château. Pause déjeuner à Bray. Une visite de la ferme 
caprine de Bray est possible. L'après-midi, nous sommes au cœur des paysages lacustres et 
dans la réserve naturelle. En fin d'après-midi nous arrivons à Mezières ej Brenne.  Où nous 
dînons et passons la nuit.  
 



Jour 4 40 km de Mézières à Epineau/ Aujourd'hui l'étape passe à travers les paysages de 
laques. de nombreux sentiers creux entourés de haies... de belles vues... on accélère aussi.  
Nous verrons une grande diversitédes detangs comme " les etangs de Bernardoux " les 
etangs chats ". Pausxe dejeuner à " l’Etang de Sault » au mielieur de la nature  
 
L'après-midi, nous traversons Rosnay, une petite ville où il y avait autrefois un énorme 
marché aux bestiaux... aujourd'hui, vous pouvez encore voir les clôtures... et la grande place 
verte de la ville.  (champ de foire).  Puis nous continuons vers Ciron en passant par la Creuse 
jusqu'à l’Epineau sur un paysage de collines verdoyantes. Dîner et nuit à l’Epineau.  
 
 JOUR 5 ; .30 km d'Epineau à Viliers.  Aujourd'hui, les paysages redeviennent vallonnés et 
verdoyants, avec de petits bois et de beaux chemins sur lesquels nous pouvons aussi 
avancer. Nous traversons Belabre et Charneuil .... jusqu'au déjeuner au Moulin de la Roche 
au bord de l'Anglin.  Dans l'après-midi, nous nous dirigeons vers Mauvières en empruntant 
de beaux chemins jusqu'à notre hébergement.  Dîner et nuit sur place.  
 
Jour 6 : 30 km de Villiers à Ingrandes.  Aujourd'hui nous revenons sur la Valle de l’Anglin.   
de beaux paysages nous mènent à Concremiers à travers la rivière avec vue sur le château 
privé les Forges.  Pause déjeuner à Bethines. Nous traversons ensuite la rivière le Saleron 
puis nous  arrivons à Ingrandes.  Fin du voyage.  Transport des chevaux jusqu'à la ferme.  Il 
est possible de réserver la 7ème nuitée soit dans le même hébergement qu'au départ pour 
les randonneurs qui sont venus avec leur voiture.  Ou transfert avec notre minibus à la fin du 
trajet jusqu'à notre ferme, nuitée et dîner sur place possible.  Les deux peuvent être réservés 
merci de nous prévenir assez tôt. Règlement directement sur place. 
 
Transfert de et vers Châtellerault (TGV- Ingrandes) possible.  
 
 
 


