
Au nord de la Creuse commence la Brenne proprement dite, "pays des mille 

étangs" et véritable mosaïque de paysages où s'interpénètrent l'eau, les bois, 

les landes et les prairies parfois dominées par des buttons dont la légende 

donne la paternité à Gargantua* mais qui résultent de l’érosion des grès. Pour 

vivre tous ces paysages, de nombreux itinéraires sont praticables à pied, à che-

val, en vélo, en VTT ou en voiture. 

Zone humide d’importance internationale, la Brenne est l’une des plus grandes 

zones continentales françaises de ce type avec 3000 étangs. Ses sols pauvres ar-

gilogréseux, expliquent la création des étangs (tous artificiels) et l'importance 

de l'élevage sur des terres peu propices aux cultures. 

Mini séjour en Brenne du 14 Mai au 16 Mai 2016 



Votre hébergement 

Salle à manger 

Cette base de plein air se situe au cœur du parc naturel régional de la Brenne. 

C’est un espace architectural contemporain dans un cadre boisé. Vous profite-

rez d’une vue panoramique sur la Creuse. La capacité d’accueil: 60 personnes 

en chambre de 2,3 ou 4 lits, toutes pourvues de sanitaires et d’une douche; Un 

salon de détente sera à disposition. Pour le dîner prévu sur place. Nous 

sommes en pension complète avec des pique-niques pour le midi, fournis par 

le centre.              www.basedepleinairdublanc.fr  



 

 

Ballancourt 

La Brenne 

291 KM 



Découvrez la ville du 

Blanc et toutes ses ri-

chesses.  

Suivez notre guide à 

travers les rues du 

Blanc : du centre ville 

à la ville haute, en passant par les rues médiévales jusqu'au château Naillac. 

Vous découvrirez ainsi le patrimoine religieux, architectural et historique de 

la ville. Laissez vous conter les légendes et l'histoire des monuments. 

  

C'est le plus imposant monument de la 

ville, édifié de 1885 à 1886, ce viaduc per-

mettait aux convois ferroviaires en prove-

nance de Poitiers et Montmorillon de fran-

chir la rivière à 38 mètres de hauteur, par 

une voie unique empruntant ses 21 arches 

et ses 528 mètres de long. Il a fallu plus de 

43 000 m3 de pierre pour le bâtir et il aura 

coûté quelque 2 210 000 Francs de l'époque. 

Aujourd'hui, la Voie Verte traverse ce monument emblématique de la ville 

du Blanc, permettant ainsi aux promeneurs et aux cyclistes de parcourir 

sans interruption plus 

de 50 kilomètres. 

 

Premier jour samedi 

Vers 17heures intégration des chambres, diner et soirée libre, 

ballade en ville. 

Visite guidée à travers le Blanc 



Deuxième jour 

Ici, le rythme change, les couleurs s’envolent, la vie bascule en mode na-

ture… Vous êtes au cœur du Parc naturel régional de la Brenne. Une na-

ture sauvage où chaque promenade s’ouvre sur une mosaïque de pay-

sages aux couleurs changeantes. …Aujourd'hui, la Brenne comporte envi-

ron 2234 étangs (en majorité privés), ce qui fait d'elle l'une des plus im-

portantes régions d'étangs de France avec une superficie d'eau de 8300 

hectares. Chaque année 1200 tonnes de poissons sont péchées, . 

Mosaïque d’étangs, de buttons, de landes et de prairies, mais aussi pitto-

resques 

vallées (Creuse, Anglin…) et bocages vallonnés, le Parc naturel régional de la 

Brenne couvre l’une des plus importantes zones humides continentales fran-

çaises. A ce titre, la Brenne est inscrite sur la liste des sites de la convention 

internationale de Ramsar pour la préservation des zones humides et le Parc 

Randonnée entre 18 et 20 km au cœur des étangs ,sans aucune difficulté 

Après la randonnée un passage par la maison du parc, avec la possibilité de 

prendre un pot. Une boutique de produit locaux vous ouvrira ses portes 

Passé le diner, deux solutions: une partie de jeux, ou une balade au bord de la 

Creuse 



Troisième jour 

Randonnée de 10 km le matin et visite libre l’après-midi 

Angle-sur-Anglin. L’un 

des plus beau village 

de Françe avec 2 

fleurs pour la qualité 

de son fleurissement. 

A découvrir, les rues 

médiévales aux noms évocateurs du passé comme la Tranchée des Anglais, 

la huche Corne, la maison du Cardinal La Ballue… 

A visiter, les ruines imposantes du château (XII-XV siècle), qui surplombent  

de 50 mètres la vallée de l’Anglin, cette même vallée que l’on suivra lors de 

notre randonnée après avoir parcourue champs ,bois et sur le plateau pi-

geonnier et four 


