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voyage au pays des mille et un étangs

Maison de la nature et de la Réserve
Conçue comme un observatoire
blotti au coeur des étangs de
Brenne, la Maison de la nature
et de la Réserve est à la fois un
lieu de découverte de la Brenne
et un espace d’informations sur
la faune et la flore sauvages.

Espace accueil
Point information : des naturalistes
s’y relaient pour vous faciliter
la découverte de la Brenne :
informations sur les sites
incontournables et les toutes
dernières observations,
Librairie nature, vente et
location de matériel optique,
Expositions temporaires.
Exposition permanente :
« Mission guifette moustac »
pour découvrir, de manière
interactive, les caractéristiques
de la Brenne et la fragilité de
ce territoire exceptionnel.

Animations

Balades accompagnées jusqu’au
grand observatoire (45 mn) du
1/04 au 31/08 tous les jours
sauf les mardis à 16h et 17h
(sur réservation. Tarif : 3 €).
Ateliers et animations
toute l’année.
Week-ends thématiques
Week-end de printemps : 21 et
22 mars. (voir page 46)
Week-end Grues : 21 et
22 novembre. (voir page 46)

JFH/NVI

SAINT-MICHEL-EN-BRENNE

Observatoires de l’Étang
Cistude

Accès par un ponton qui
suplombe une mare. Vision sur
un étang de 17 ha. Grèbes à cou
noir, Mouettes rieuses, Hérons
pourprés ou Blongios nain se
partagent l’étang à la belle saison
Grand observatoire, ouvert
aux jours et heures d’ouverture
de la Maison (uniquement le
matin d’avril à fin août).

Exceptionnel

Ouverture de
l’observatoire au lever du soleil
jusqu’à 9h30, samedis 18 avril
dès 6h et 9 mai dès 5h25 (3 €).
Petit observatoire, ouvert aux jours
et heures d’ouverture de la Maison.
Observation recommandée le
matin et fin d’après-midi.
Observatoire des hérons,
idéal pour les photographes,
accès payant sur réservation
(www.reserve-cherine.fr).

HORAIRES D’OUVERTURE
1er/01 au 14/02
15/02 au 1er/03
Juillet/Août/Septembre

Mars
Octobre/Novembre

Fermé.
Les samedis de 14h à 17h et les dimanches
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
Tous les jours (sauf mardi) de 10h à 12h30
 de 14h à 17h.
et

Avril/Mai/Juin
17/10 au 1er/11
2/11 au 31/12

Tous les jours (sauf mardi) de 10h à 12h30
 de de 14h à 16h. Fermeture à 18h le weeket
end.
Tous les jours (sauf mardi) de 10h à 12h30
 de 14h à 18h.
et

La maison peut être ouverte pour des animations pour les groupes, sur demande.

Renseignements et réservations d’animations et ateliers nature
Maison de la Nature 02 54 28 11 00 / www.maison-nature-brenne.fr
Maison du Parc 02 54 28 12 13 / www.destination-brenne.fr
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Mosaïque d’étangs (plus de 3 000), de buttons,
de landes et de prairies, mais aussi pittoresques
vallées (Creuse, Anglin…) et bocages vallonnés,
le Parc naturel régional de la Brenne couvre l’une des plus
importantes zones humides continentales françaises.
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 participe au réseau
écologique européen Natura 2000.
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Parc naturel régional de la Brenne

Saulnay

D
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Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement

• Le Héron pourpré, la cistude,
l’Orchidée de Brenne et toutes les
autres espèces sont heureux que vous
prêtiez attention à leur existence et vous
en remercient. Plutôt que de perturber,
toucher ou cueillir, ils vous encouragent
à regarder, contempler et tout
simplement vous émerveiller depuis des
sites aménagés.
• Rappelez-vous que le feu est l’ennemi
de la nature en particulier l’été lorsque la
Brenne est très sèche.
• Sachez que la plupart des étangs sont
privés, ce qui en interdit l’accès ; merci de
respecter la signalisation.
• N’oubliez pas enfin, en conduisant en
particulier de nuit, que nos bois abritent
de nombreux sangliers, chevreuils, biches
ou cerfs à qui personne n’a appris à
traverser les tranquilles routes du Parc,
soyez vigilants.

5 km

CHAILLAC
p. 34

BEAULIEU
p. 37
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La pelure d’orange oubliée sur un chemin mettra
une année avant de se dégrader, la bouteille plastique de dix à vingt ans, la bouteille de verre qui
contenait votre boisson 4 000 ans et la feuille d’aluminium
qui entourait votre sandwich, elle, ne disparaîtra jamais !
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Animations
accompagnées

Des paysages
et des hommes
20 à la découverte de la Réserve

Le Parc naturel régional de la
Brenne et ses partenaires vous
ont concocté un programme
de plus de 250 découvertes
accompagnées, moments
privilégiés de découverte de la
faune, de la flore, des paysages,
du patrimoine ou des usages de
la Brenne.

Terres et Étangs de Brenne

21 à la découverte d’un étang

sans eau

21 histoire des paysages et des

étangs de la Brenne
21 promenons-nous au Bois des
Roches
22 chemin d’étangs, raconte-nous
la Brenne
22 richesses en vallée du suin

Flore
Oiseaux

12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16

22 initiation à la botanique en
vallée de l’Anglin
oiseaux de la Brenne
23 bocage et ethnobotanique
Réserve Naturelle de Chérine :
23 les 30 heures de la biodiversité
les étangs de La Touche et Purais
aux communaux de Rosnay
les oiseaux de Chérine
23 flore printanière en vallée
de la Creuse
oiseaux de l’étang Ex-Chèvres
24 orchidées en vallée du Suin
lever de soleil
aube
24 oiseaux, papillons et orchidées
des communaux de Rosnay
les oiseaux du domaine du
Plessis
24 plantes sauvages comestibles
et médicinales
rapaces nicheurs en forêt
de Lancosme
oiseaux hivernants de la Réserve
Terres et Étangs de Brenne
le Guêpier d’Europe
25 papillons de Brenne
oiseaux hivernants
25
dragons and other winged
Grues cendrées
beasts
le crépuscule de l’engoulevent
levent
26 papillonnez sur la Réserve

Insectess

26 papillons de nuit

Reptiles, amphibiens & cie

Balades nature
e

26 Cistude, la tortue de Brenne
27 grenouilles, crapaudss et
compagnie

17 les Terres de Renard
17 sortie crépusculaire avec
dégustation
17 une soirée au cœur de la Réserve
Terres et Étangs de Brenne
18 grande balade autour de l’étang
Massé
18 la Grande Métairie de Notz
Marafin
18 le moulin de Baratte
19 découverte de la Réserve
Naturelle de Chérine
19 découvertes nature
20 au gré des rencontres
avec les oiseaux de Brenne

Mammifères
es
27
27
28
28
28
29
29
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sur les traces du castor
nuit de la chauve-souris
nuit de la chauve-souris
au Bois des Roches
découverte du brame
sortie crépusculaire brame du cerf
sur les traces des cervidés
à la découverte des cervidés en
forêt de Lancosme

Pêches d’étangs
angs
g

Familles

29 les dessous de la carpe
30 du filet de pêche à la vente de
poissons
30 pêche de l’étang de
Bellebouche

40 le grand voyage des Grues
cendrées
40 une vie de cistude
40 drôles d’oiseaux
41 jouons dans la nature
41 minute papillon !
41 ludorando
42 trésors de rivière
42 air et eau, premières
expériences
42 goûter sauvage
43 la vie secrète des libellules
43 vannerie buissonnière
43 enquête nature
44 sur les pas de Botanicus
44 à l’école de la forêt

Rencontres
30 la Porcupine : une brasserie
artisanale
31 la Palisse : une brasserie
artisanale bio
31 les ruches de Salleron
31 chèvres et fromages à la ferme
de Bray
32 élevage de chevaux de Reining
32 balade nature sur la ferme
des buttons
32 tonte des brebis de la ferme de
Gommiers
33 transhumance des brebis de la
ferme de Gommiers
33 l’atelier du sculpteur sur fer
33 l’atelier du tapissier
34
la guerre de 100 ans contée
par un anglais amical
34
les moulins de la Sonne
34 la résistance à Prissac contée
par un anglais amical
35
habitants de Saint-Benoît,
cachez vos fenêtres !
35 le pèlerinage de la Bonne Dame
35 rencontre avec le père hôtelier
de l’abbaye de Fontgombault

Ateliers & Stages
47
47
47
47
47
47
48
48
48
48
48
49
49
49
49
49

Patrimoine
36 Martizay, du haut du clocher
36 histoire et balade autour
de l’église de Rosnay
36 Paulnay et son étonnante église
37 visite autour de l’abbaye
de Méobecq
37 l’église Saint-Nicolas de
Beaulieu
37 La forteresse de château Naillac
38 la Brenne au temps de la
sidérurgie
38 Mézières-en Brenne, il y a un
siècle
38 la maison de la Croix Blanche
39 Mézières-en-Brenne insolite
39 quand le train arriva au Blanc
39 visite nocturne de la ville du Blanc
39 la briqueterie du Pic

49
49
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nichoirs
gîtes à chauve-souris
abris à insectes
abris à hérissons
oiseaux en argile
dessine-moi un château fort
construire une maquette de
maison brennouse !
archéologie
stage de papier mâché
cosmétiques avec les plantes
cuisine de saison végétale
tapas et bouchées de la Brenne
cuisine du marché
savez-vous planter des choux ?
ateliers vannerie sauvage
photographie nature animalière
et Macro
stages naturalistes, méthodologiques et artistiques
conférence, vive les abeilles

Calendrier des animations

vendredi 17

Condition de réservation
La réservation des animations est obligatoire.
Les animations peuvent être annulées si le nombre de personnes minimum n’est pas
atteint et si les conditions météorologiques ne permettent pas une animation dans de
bonnes conditions de sécurité ou d’intérêt. Dans ce cas, les animateurs se sont engagés
à vous prévenir la veille avant 12h. Pensez à laisser, à la réservation, un numéro de
téléphone sur lequel vous êtes joignable la veille de l’animation.
Pour chaque animation, il est mentionné des conditions de visite, merci d’y être vigilent.
Dans tous les cas, ne jamais participer à une animation en tongues ou en escarpins.

9h30
atelier vannerie sur arceaux (4 séances)
10h
atelier savez-vous planter des choux ?
15h
Grues cendrées
18h
atelier cosmétique avec des plantes
à la découverte de la Réserve Terres et Étangs de Brenne 14h30
10h
atelier savez-vous planter des choux ?
à la découverte de la Réserve Terres et Étangs de Brenne 9h30
16h
le grand voyage des Grues cendrées
15h30
vendredi 14 Grues cendrées
14h
Grues cendrées
lundi 17
transhumance des brebis de la ferme de Gommiers 15h
jeudi 20
14h
atelier nichoirs
mardi 25
9h30
mercredi 26 Grues cendrées
15h
les statues-menhirs à la Préhistoire
14h
air et eau, premières expériences
jeudi 27
vendredi 28 à la découverte de la Réserve Terres et Étangs de Brenne 9h30
14h
atelier gîte à chauve-souris
18h
atelier cosmétique avec des plantes
10h
atelier savez-vous planter des choux ?
mardi 3
à la découverte de la Réserve Terres et Étangs de Brenne 9h30
vendredi 6
19h
mercredi 18 grenouilles, crapauds et compagnie
vendredi 20 à la découverte de la Réserve Terres et Étangs de Brenne 9h30
14h – 17h
le printemps s’invite à la Maison de la Nature
samedi 21
10h – 17h
le printemps s’invite à la Maison de la Nature
dimanche 22
9h30
mercredi 1er les Terres de Renard
14h
flore printanière en vallée de la Creuse
jeudi 2
16h
découverte de la Réserve Naturelle de Chérine
à la découverte de la Réserve Terres et Étangs de Brenne 9h30
vendredi 3
8h30
dimanche 5 sur les traces des cervidés
9h
initiation à la botanique en vallée de l’Anglin
10h
atelier savez-vous planter des choux ?
mardi 7
16h
les oiseaux de Chérine
9h30
les Terres de Renard
mercredi 8
10h
chemin d’étang, raconte-nous la Brenne
jeudi 9
16h
découverte de la Réserve Naturelle de Chérine
10h
vendredi 10 quand le train arriva au Blanc
14h
découverte nature
10h
une vie de cistude
mardi 14
14h
oiseaux de la Brenne
15h
élevage de chevaux de Reining
dès 9h
mercredi 15 échappée vélo en liberté
10h
la forteresse de château Naillac
8h30
les oiseaux du domaine du Plessis
jeudi 16
14h
goûter sauvage
15h
la Palisse : une brasserie artisanale bio
16h
découverte de la Réserve Naturelle de Chérine
Animations familles
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p.49
p.49
p.16
p.48
p.20
p.49
p.20
p.40
p.16
p.16
p.33
p.47
p.16
p.48
p.42
p.20
p.47
p.48
p.49
p.20
p.27
p.20
p.46
p.46
p.17
p.23
p.19
p.20
p.29
p.22
p.49
p.13
p.17
p.22
p.19
p.39
p.19
p.40
p.12
p.32
p.46
p.37
p.14
p.42
p.31
p.19

AV R I L

samedi 4
mardi 7
vendredi 17
mardi 28
dimanche 2
mardi 4
mercredi 12

M A I

AV R I L

MARS

FÉVRIER

JANV.

Réservation en ligne sur : www.destination-brenne.fr
Les animations débutent à l’heure annoncée.

ludorando
oiseaux de la Brenne
dessine-moi un château fort
lever de soleil
samedi 18
balade nature sur la ferme des Buttons
stage animaux en papier marché
la Grande Métairie de Notz Marafin
récolte et cuisine de plantes sauvages
dimanche 19 sur les traces des cervidés
initiation à la botanique en vallée de l’Anglin
balade nature sur la ferme des Buttons
grande balade autour de l’étang Massé
lundi 20
la Brenne au temps de la sidérurgie
drôles d’oiseaux
mardi 21
les oiseaux de Chérine
mercredi 22 les Terres de Renard
le moulin de Baratte
le retour d’Ulysse
rapaces nicheurs en forêt de Lancosme
jeudi 23
tonte des brebis de la ferme de Gommiers
découverte de la Réserve Naturelle de Chérine
vendredi 24 à la découverte de la Réserve Terres et Étangs de Brenne
atelier abris à insectes
les étangs de La Touche et Purais
papillons de nuit
les oiseaux du domaine du Plessis
samedi 25
balade nature sur la ferme des Buttons
dimanche 26 balade nature sur la ferme des Buttons
chemin d’étang, raconte-nous la Brenne
mardi 28
mercredi 29 les Terres de Renard
découverte nature
découverte de la Réserve Naturelle de Chérine
jeudi 30
grande balade autour de l’étang Massé
samedi 2
dimanche 3 initiation à la botanique en vallée de l’Anglin
atelier savez-vous planter des choux ?
mardi 5
les oiseaux de Chérine
les Terres de Renard
mercredi 6
oiseaux de la Brenne
découverte de la Réserve Naturelle de Chérine
jeudi 7
le moulin de Baratte
vendredi 8
lever de soleil
samedi 9
la Grande Métairie de Notz Marafin
les 30 heures de la biodiversité
orchidées en vallée du Suin
mardi 12
mercredi 13 les Terres de Renard
enquête nature
papillonnez sur la Réserve
jeudi 14
découverte de la Réserve Naturelle de Chérine
vendredi 15 les étangs de La Touche et Purais
les oiseaux du domaine du Plessis
samedi 16
le crépuscule de l’engoulevent
dimanche 17 initiation à la botanique en vallée de l’Anglin
découverte nature
lundi 18
oiseaux, papillons et orchidées
orchidées en vallée du Suin
mardi 19
les oiseaux de Chérine
mercredi 20 les Terres de Renard
plantes sauvages comestibles et médicinales
jeudi 21
vendredi 22 transhumance des brebis de la ferme de Gommiers
oiseaux de la Brenne
au gré des rencontres avec les oiseaux de Brenne
samedi 23
à la découverte de la Réserve Terres et Étangs de Brenne
lundi 25
Animations familles
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10h
14h
14h30
6h
9h
10h
14h
16h
8h30
9h
9h
9h30
14h
10h
16h
9h30
15h
15h
9h
10h30
16h
9h30
10h
18h
21h30
8h30
9h
9h
10h
9h30
14h
16h
9h30
9h
10h
16h
9h30
14h
16h
15h
5h25
14h
14h30
9h30
9h30
15h
10h
16h
18h
8h30
20h15
9h
9h30
14h30
9h30
16h
9h30
10h
9h
9h30
8h30
9h30

p.41
p.12
p.47
p.13
p.32
p.48
p.18
p.48
p.29
p.22
p.32
p.18
p.38
p.40
p.13
p.17
p.18
p.48
p.14
p.32
p.19
p.20
p.47
p.12
p.26
p.14
p.32
p.32
p.22
p.17
p.19
p.19
p.18
p.22
p.49
p.13
p.17
p.12
p.19
p.18
p.13
p.18
p.23
p.24
p.17
p.43
p.26
p.19
p.12
p.14
p.16
p.22
p.19
p.24
p.24
p.13
p.17
p.24
p.33
p.12
p.20
p.20

CHAPITRE
N AT U R E

Animations familles
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9h30
16h
18h
10h
14h
14h
14h
20h15
10h
15h
9h30
10h
16h
9h30
14h30
10h
16h
10h
9h
9h30
18h
9h
9h30
16h
8h30
18h
14h
16h
9h30
16h
9h30
8h30
9h
9h30
9h
9h30
16h
9h30
18h
16h
9h30
15h
18h
15h
9h
9h30
18h
18h
10h
14h30
17h
19h
9h
10h30
14h30
18h
9h30
18h
8h30
10h
18h
10h

p.17
p.19
p.12
p.22
p.21
p.15
p.47
p.16
p.41
p.43
p.20
p.49
p.13
p.17
p.24
p.25
p.19
p.26
p.22
p.25
p.34
p.32
p.17
p.19
p.14
p.12
p.23
p.13
p.17
p.19
p.20
p.20
p.22
p.12
p.32
p.17
p.19
p.20
p.12
p.13
p.17
p.25
p.19
p.39
p.22
p.18
p.44
p.29
p.49
p.35
p.34
p.17
p.32
p.44
p.48
p.13
p.20
p.12
p.20
p.22
p.44
p.40

mercredi 15

JUILLET

les Terres de Renard
découverte de la Réserve Naturelle de Chérine
les étangs de La Touche et Purais
richesses en vallée du Suin
promenons-nous au Bois des Roches
le Guêpier d’Europe
oiseaux d’argile
le crépuscule de l’engoulevent
minute papillon !
dimanche 31
enquête nature
à la découverte de la Réserve Terres et Étangs de Brenne
lundi 1er
atelier savez-vous planter des choux ?
mardi 2
les oiseaux de Chérine
les Terres de Renard
mercredi 3
oiseaux, papillons et orchidées
papillons de Brenne
jeudi 4
découverte de la Réserve Naturelle de Chérine
papillonnez sur la Réserve
vendredi 5
dimanche 7 initiation à la botanique en vallée de l’Anglin
lundi 8
dragons and other winged beasts
mardi 9
the hundred year war
mercredi 10 balade nature sur la ferme des Buttons
les Terres de Renard
découverte de la Réserve Naturelle de Chérine
jeudi 11
vendredi 12 les oiseaux du domaine du Plessis
les étangs de La Touche et Purais
bocage et ethnobotanique
samedi 13
les oiseaux de Chérine
mardi 16
mercredi 17 les Terres de Renard
découverte de la Réserve Naturelle de Chérine
jeudi 18
vendredi 19 à la découverte de la Réserve Terres et Étangs de Brenne
au gré des rencontres avec les oiseaux de Brenne
samedi 20
dimanche 21 initiation à la botanique en vallée de l’Anglin
oiseaux de la Brenne
mardi 23
mercredi 24 balade nature sur la ferme des Buttons
les Terres de Renard
découverte de la Réserve Naturelle de Chérine
jeudi 25
vendredi 26 à la découverte de la Réserve Terres et Étangs de Brenne
les étangs de La Touche et Purais
les oiseaux de Chérine
mardi 30
mercredi 1er les Terres de Renard
papillons de Brenne
découverte de la Réserve Naturelle de Chérine
jeudi 2
la briqueterie du Pic
samedi 4
dimanche 5 initiation à la botanique en vallée de l’Anglin
grande balade autour de l’étang Massé
à l’école de la forêt
lundi 6
les dessous de la carpe
atelier savez-vous planter des choux ?
mardi 7
l’abbaye de Fontgombault
water-mills of the Sonne
une soirée au cœur de la Réserve
balade nature sur la ferme des Buttons
mercredi 8
sur les pas de Botanicus
construire une maquette de maison brennouse
oiseaux de l’étang Ex-Chèvres
jeudi 9
vendredi 10 à la découverte de la Réserve Terres et Étangs de Brenne
les étangs de La Touche et Purais
au gré des rencontres avec les oiseaux de Brenne
samedi 11
chemin d’étang, raconte-nous la Brenne
lundi 13
à l’école de la forêt
une vie de cistude
mardi 14

AO Û T

JUILL E T

J U I N

M AI

mercredi 27
jeudi 28
vendredi 29
samedi 30

8h30
les oiseaux du domaine du Plessis
10h30
sur les pas de Botanicus
14h30
dessine-moi un château fort
15h
initiation à la fouille
15h
la maison de la Croix Blanche
20h30
visite nocturne du Blanc
10h
minute papillon !
jeudi 16
10h
l’atelier du sculpteur sur fer
16h et 17h
Martizay, du haut du clocher
18h
la résistance à Prissac racontée par un anglais
9h
vendredi 17 transhumance des brebis de la ferme de Gommiers
10h
dragons and other winged beasts
15h
l’église Saint-Nicolas de Beaulieu
9h
dimanche 19 initiation à la botanique en vallée de l’Anglin
dès 9h
échappée vélo en liberté
lundi 20
15h30
chèvre et fromage à la ferme de Bray
18h
à l’école de la forêt
18h
les dessous de la carpe
9h30
Cistude, la tortue de Brenne
mardi 21
10h
drôles d’oiseaux
la guerre de Cent Ans contée par un anglais amical 14h
19h
une soirée au cœur de la Réserve
9h
mercredi 22 balade nature sur la ferme des Buttons
10h
Mézières-en-Brenne insolite
10h30
sur les pas de Botanicus
15h
animaux dans les grottes à la Préhistoire
20h30
nuit de la chauve-souris
20h30
visite nocturne du Blanc
10h
la vie secrète des libellules
jeudi 23
15h
la Palisse : une brasserie artisanale bio
15h
l’église Saint-Nicolas de Beaulieu
6h30
vendredi 24 aube
10h
trésors de rivières
17h30
atelier tapas et bouchées de la Brenne
18h
les étangs de La Touche et Purais
10h
papillons de Brenne
samedi 25
dimanche 26 au gré des rencontres avec les oiseaux de Brenne 8h30
à la découverte de la Réserve Terres et Étangs de Brenne 9h30
lundi 27
18h
à l’école de la forêt
18h
habitants de Saint-Benoît, cachez vos fenêtres !
mardi 28
9h30
mercredi 29 à la découverte d’un étang sans eau
10h30
sur les pas de Botanicus
15h
le casque gaulois d’apparat
15h
les ruches de Salleron
20h30
visite nocturne du Blanc
10h
atelier cuisine du marché
jeudi 30
10h
la vie secrète des libellules
15h
l’atelier du tapissier
18h
découverte de la Réserve Naturelle de Chérine
8h30
vendredi 31 les oiseaux du domaine du Plessis
10h
minute papillon !
14h
sur les traces du castor
15h
la briqueterie du Pic
samedi 1er
6h30
dimanche 2 aube
18h
les dessous de la carpe
lundi 3
9h30
bocage et ethnobotanique
mardi 4
10h
drôles d’oiseaux
17h
les moulins de la Sonne
9h30
à la découverte d’un étang sans eau
mercredi 5
10h
Paulnay et son étonnante église
15h
l’église Saint-Nicolas de Beaulieu
20h30
visite nocturne du Blanc
Animations familles
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p.14
p.44
p.47
p.48
p.38
p.39
p.41
p.33
p.36
p.34
p.33
p.25
p.37
p.22
p.46
p.31
p.44
p.29
p.26
p.40
p.34
p.17
p.32
p.39
p.44
p.48
p.27
p.39
p.43
p.31
p.37
p.14
p.42
p.49
p.12
p.25
p.20
p.20
p.44
p.35
p.21
p.44
p.48
p.31
p.39
p.49
p.43
p.33
p.19
p.14
p.41
p.27
p.39
p.14
p.29
p.23
p.40
p.34
p.21
p.36
p.37
p.39

AO Û T

vendredi 14
samedi 15
lundi 17
mardi 18
mercredi 19

jeudi 20
vendredi 21
samedi 22
mardi 25
mercredi 26
jeudi 27

S E P T E M B R E

vendredi 28
samedi 29
mardi 1er
mercredi 2
jeudi 3
vendredi 4
samedi 5
mardi 8
mercredi 9
jeudi 10
vendredi 11
samedi 12

10

S E P T E M B R E
O C TO B R E

jeudi 13

NOV.

mercredi 12

dimanche 13 sortie crépusculaire avec dégustation
mercredi 16 à la découverte d’un étang sans eau

DÉC.

lundi 10
mardi 11

p.14
p.30
p.19
p.25
p.41
p.12
p.37
p.23
p.40
p.35
p.32
p.21
p.39
p.27
p.48
p.39
p.33
p.41
p.19
p.38
p.37
p.35
p.29
p.33
p.35
p.21
p.41
p.47
p.48
p.49
p.39
p.36
p.19
p.38
p.42
p.38
p.36
p.19
p.28
p.32
p.37
p.49
p.34
p.19
p.38
p.28
p.49
p.21
p.17
p.19
p.12
p.28
p.28
p.33
p.32
p.21
p.29
p.19
p.37
p.28
p.36
p.28

2021

vendredi 7

8h30
15h
18h
9h30
10h
18h
15h
9h30
10h
17h
9h
9h30
10h
14h
sur les traces du castor
15h
la fresque gallo-romaine
20h30
visite nocturne du Blanc
10h
l’atelier du sculpteur sur fer
16h
jouons dans la nature
18h
découverte de la Réserve Naturelle de Chérine
10h
Mézières-en Brenne, il y a un siècle
15h
l’église Saint-Nicolas de Beaulieu
9h
le pèlerinage de la Bonne Dame
18h
les dessous de la carpe
9h
transhumance des brebis de la ferme de Gommiers
14h30
l’abbaye de Fontgombault
9h30
à la découverte d’un étang sans eau
10h
ludorando
14h30
oiseaux d’argile
15h
la villa gallo-romaine
17h30
atelier tapas et bouchées de la Brenne
20h30
visite nocturne du Blanc
16h et 17h
Martizay, du haut du clocher
18h
découverte de la Réserve Naturelle de Chérine
10h
Mézières-en Brenne, il y a un siècle
10h
trésors de rivières
15h
la maison de la Croix Blanche
15h
la villa gallo-romaine
9h30
découverte nature
19h
nuit de la chauve-souris au Bois des Roches
9h
balade nature sur la ferme des Buttons
10h
visite autour de l’abbaye de Méobecq
10h
atelier cuisine du marché
la guerre de Cent Ans contée par un anglais amical 16h
18h
découverte de la Réserve Naturelle de Chérine
9h
la Brenne au temps de la sidérurgie
19h
sortie crépusculaire brame du cerf
10h
atelier savez-vous planter des choux ?
9h30
à la découverte d’un étang sans eau
18h
sortie crépusculaire avec dégustation
18h
découverte de la Réserve Naturelle de Chérine
18h
les étangs de La Touche et Purais
19h
sortie crépusculaire brame du cerf
19h
sortie crépusculaire brame du cerf
10h
l’atelier du sculpteur sur fer
9h
balade nature sur la ferme des Buttons
9h30
à la découverte d’un étang sans eau
à la découverte des cervidés en forêt de Lancosme 18h30
18h
découverte de la Réserve Naturelle de Chérine
10h
la forteresse de château Naillac
19h
sortie crépusculaire brame du cerf
14h30
histoire et balade autour de l’église de Rosnay
19h
sortie crépusculaire brame du cerf
les oiseaux du domaine du Plessis
la Porcupine : une brasserie artisanale
découverte de la Réserve Naturelle de Chérine
dragons and other winged beasts
ludorando
les étangs de La Touche et Purais
l’église Saint-Nicolas de Beaulieu
bocage et ethnobotanique
une vie de cistude
block the windows!
balade nature sur la ferme des Buttons
à la découverte d’un étang sans eau
Mézières-en-Brenne insolite

FÉV. JANV.

jeudi 6

18h
9h30
14h
oiseaux de la Brenne
à la découverte des cervidés en forêt de Lancosme 18h30
18h
découverte de la Réserve Naturelle de Chérine
jeudi 17
19h15
découverte du brame
vendredi 18 à la découverte de la Réserve Terres et Étangs de Brenne 9h30
18h30
sortie crépusculaire brame du cerf
14h30
dessine-moi un château fort
samedi 19
15h
la maison de la Croix Blanche
19h15
découverte du brame
dimanche 20 histoire des paysages et des étangs de la Brenne 9h30
9h
mercredi 23 balade nature sur la ferme des Buttons
9h30
à la découverte d’un étang sans eau
à la découverte des cervidés en forêt de Lancosme 18h30
18h
découverte de la Réserve Naturelle de Chérine
jeudi 24
19h15
découverte du brame
9h30
vendredi 25 bocage et ethnobotanique
18h30
sortie crépusculaire brame du cerf
18h30
sortie crépusculaire brame du cerf
samedi 26
9h30
mercredi 30 à la découverte d’un étang sans eau
à la découverte des cervidés en forêt de Lancosme 18h30
vendredi 2
10h
atelier savez-vous planter des choux ?
mardi 6
14h
oiseaux de la Brenne
mercredi 7
9h
récolte et cuisine de plantes sauvages
samedi 17
14h
atelier abri à hérissons
mardi 20
9h30
mercredi 21 grande balade autour de l’étang Massé
transhumance des brebis de la ferme de Gommiers 15h
10h
la forteresse de château Naillac
jeudi 22
16h
le grand voyage des Grues cendrées
10h
vendredi 23 chemin d’étang, raconte-nous la Brenne
10h
vannerie buissonnière
14h
mercredi 28 oiseaux de la Brenne
14h30
oiseaux d’argile
10h
quand le train arriva au Blanc
jeudi 29
15h
la Porcupine : une brasserie artisanale
8h
pêche de l’étang de Bellebouche
samedi 31
10h
atelier savez-vous planter des choux ?
mardi 3
15h30
Grues cendrées
vendredi 6
9h30
atelier vannerie spiralée (4 séances)
samedi 14
9h
atelier cuisine de saison végétale
hivernants de la Réserve Terres et Étangs 9h30
mercredi 18 oiseaux
de Brenne
rendez-vous avec les Grues cendrées
samedi 21
dimanche 22 rendez-vous avec les Grues cendrées
9h
du filet de pêche à la vente de poissons
jeudi 26
15h
vendredi 27 Grues cendrées
10h
atelier savez-vous planter des choux ?
mardi 1er
9h30
vannerie buissonnière
mercredi 2
9h30
Grues cendrées
vendredi 4
9h
oiseaux hivernants
lundi 7
oiseaux hivernants de la Réserve Terres et Étangs de Brenne 9h30
mercredi 9
18h
atelier cosmétique avec des plantes
mardi 15
15h
Grues cendrées
vendredi 8
15h
vendredi 22 Grues cendrées
à la découverte de la Réserve Terres et Étangs de Brenne 14h30
mardi 2
9h30
atelier vannerie sur arceaux (4 séances)
samedi 16
VACANCES SCOLAIRES

Zone A – Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand,
Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers

Zone C –
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p.15
p.46
p.46
p.30
p.16
p.49
p.43
p.16
p.15
p.15
p.48
p.16
p.16
p.20
p.49

Zone B – Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille,
Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims,
Rennes, Rouen, Strasbourg
Versailles

Animations familles

p.17
p.21
p.12
p.29
p.19
p.28
p.20
p.28
p.47
p.38
p.28
p.21
p.32
p.21
p.29
p.19
p.28
p.23
p.28
p.28
p.21
p.29
p.49
p.12
p.48
p.47
p.18
p.33
p.37
p.40
p.22
p.43
p.12
p.47
p.39
p.30
p.30
p.49
p.16
p.49
p.48

Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse,

les animations en détail

les mardis 7 et 21
Grâce à la grande
avril, 5 et 19 mai, 2, d i v e r s i t é d e c e s
16 et 30 juin
milieux naturels, la

Indre Nature

mardi 14 avril

A. Bethy

En Brenne, les oiseaux
14h – place de l’église,
sont partout, sur les
SAINTE-GEMME
étangs, dans landes, les
(localisation page 2).
bois et les prairies qui
vendredi 17 avril
composent ici un paysage
14h – parking du site de
harmonieux et encore
Bellebouche, MÉZIÈRESpréservé. Selon la saison
EN-BRENNE (localisation
et le lieu de l’animation,
page 2).
la Pie-grièche juchée sur
vendredi 22 mai et
une haie, le magnifique
mardi 23 juin
9h30 – parking de l’étang Héron pourpré qui scrute
Massé, Le Blizon, ROSNAY l’étang ou encore le Grèbe à cou noir et la Guifette
moustac donneront un aperçu flamboyant des
(localisation page 2).
les mercredis 6 mai, richesses ornithologiques que recèle la Brenne.

16 septembre, 7 et
28 octobre

• Nombre de participants : mini 2, maxi 16.
• Déplacements en véhicule personnel d’un
étang à l’autre en fonction des dernières
observations (privilégier le co-voiturage).
• L’animation se déroule sur un ou plusieurs
sites situés à proximité du lieu de rendezvous, majoritairement à pied, mais peut
exceptionnellement comporter des temps de
déplacement en véhicules (co-voiturage
souhaité), en fonction de l’actualité
ornithologique.

14h – parking de l’étang
Massé, Le Blizon, ROSNAY
(localisation page 2).

Réservation obligatoire

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

2h30
Adultes : 8 €
Enfants (de 8 à 15 ans) : 3 €
Pass’nature : 6 €
Pass’nature enfants : 2 €

les vendredis 24
avril, 15 et 29 mai,
12 et 26 juin, 10 et 24
juillet, 7 août et 4
septembre
18h – parking de la mairie,
LINGÉ (localisation page 2).
Réservation obligatoire

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

Réservation obligatoire

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

Réserve accueille
plus de 240 espèces
d’oiseaux. Dans les
bois, sur les étangs
et les prairies, à voir ou à entendre,
les oiseaux sont les héros de cette
animation.

BOTTES

2h
Adultes : 8 €
Enfants (de 8 à 15 ans) : 3 €
Pass’nature : 6 €
Pass’nature enfants : 2 €

Cen Centre-Val de Loire

jeudi 9 juillet

18h – place de l’église,
MIGNÉ (localisation page 2).
Réservation obligatoire

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

et ses Guifettes moustacs

L’étang Ex-Chèvres, l’un
des plus vieux étangs
de Brenne, d’ordinaire inaccessible
au public, nous ouvre
exceptionnellement
ses portes. Lieu privilégié de reproduction
de la Guifette moustac,
il offre, avec ses richesses ornithologiques, un
spectacle inoubliable.

Gratuit

• Nombre de participants : mini 3, maxi 12.
• Apporter jumelles et lunettes pour ceux qui en
possèdent.
• Déplacement en véhicule personnel jusqu’au
lieu de stationnement (privilégier le covoiturage) et balade à pied sur le site.

Réserve Naturelle de Chérine :
les étangs de La Touche et Purais
Regards sur les oiseaux,
les autres animaux et les
plantes des étangs de la
Touche et Purais. Une
partie de la découverte
se fera à pied (quelques
centaines de mètres) et depuis un observatoire
habituellement fermé au public, en compagnie
du conservateur du site. Un beau coucher de
soleil, dans un paysage remarquable,
s’ajoutera à l’intérêt de la visite.
L’animation du 29 mai a lieu dans le cadre de
Chapitre Nature (voir page 46).

2 h 30
Adultes : 8 €
Enfants (de 8 à 15 ans) : 3 €
Pass’nature : 6 €
Pass’nature enfants : 2 €

• Nombre de participants : mini 3, maxi 10.
• Déplacement en véhicule personnel jusqu’au
lieu de l’animation.
• Court cheminement à pied sur le site.
• Le site des étangs de la Touche n’est
accessible que lors des visites guidées.
• L’animation est dépendante du niveau d’eau
des étangs, en cas de sécheresse elle peut
être annulée.

Prévoir des chaussures adaptées, des
bottes si le terrain est humide.

12

Porter des vêtements aux couleurs neutres
adaptés à la météo, pantalon ; prendre
chapeau et eau en été.

• Nombre de participants : mini 3, maxi 8.
• Enfants à partir de 8 ans.
• L’animation est dépendante du niveau d’eau
des étangs, en cas de sécheresse elle peut
être annulée.

Thomas Chatton oiseaux de l’étang Ex-Chèvres

2h

HVI

Joël Deberge

Réserve Naturelle de Chérine

16h – parking de la
Maison de la Nature et
de la Réserve – St-MICHELEN-BRENNE (localisation page 2).

HVI

oiseaux de la Brenne

Gilles Dézécott

les oiseaux de Chérine

Nicolas Gautier

Réserve Naturelle de Chérine

Frédérique Ardibus
ou Thibaut Michel

lever de soleil

Parc naturel régional de la Brenne

samedi 18 avril 6h à
9h30, samedi 9 mai
5h25 à 9h30 – grand
observatoire Cistude,
Maison de la Nature,
St-MICHEL-EN-BRENNE
(localisation page 2).

Ouverture exceptionnelle du grand observatoire
de l’étang Cistude de la Maison de la Nature et
de la Réserve pour profiter du lever du soleil,
moment de la journée où Grèbes à cou noir,
Hérons pourprés, Mouettes rieuses, Blongios
nains,… sont les plus actifs.

Réservation obligatoire

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

• Nombre de participants : mini 4, maxi 15.
• Permanence d’un animateur du lever du
soleil à 9h30.
• Animation annulée en cas de mauvais
temps.

3€

Prévoir des chaussures adaptées, des
bottes si le terrain est humide.
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Porter des vêtements aux couleurs neutres
adaptés à la météo, pantalon ; prendre
chapeau et eau en été.

Thomas Chatton

aube

Tony Williams

page 2).

C’est à l’heure où les hommes sont encore sous les
couvertures que la nature, et surtout les oiseaux,
Maison du Parc (02 54 28 12 13), sont les plus actifs. Nous partirons à la découverte
Maison de la Nature
des espèces les plus remarquables de la Brenne
(02 54 28 11 00), OT Destination
(Guifette moustac, Héron pourpré, Grèbe à cou
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
noir… et peut-être même du Blongios nain). De
(résa en ligne)
retour à la Maison du Parc, nous prendrons, avec
3h30 (y compris le petit- notre guide, un copieux petit-déjeuner campadéjeuner campagnard)*
gnard à base de produits locaux autour duquel
Adultes : 17,50 €
nous pourrons échanger sur les observations de
Enfants de 12 à 15 ans : 11 €
la matinée.
(accompagné d’un adulte)
Réservation obligatoire

Pass’nature : 15,50 €
Pass nature enfants : 10 €

8h30 – place de l’église,
MIGNÉ (localisation page 2).

les oiseaux du domaine du
Plessis
La Fédération Départementale des Chasseurs de
l’Indre nous ouvre les portes de sa magnifique
propriété privée de 220 hectares en plein cœur
de Brenne à Migné. Accompagnés d’un technicien
animateur, nous découvrirons les étangs, la faune
et la flore présentes sur le site. Cette balade sera
suivie d’une dégustation de produits locaux.

Réservation obligatoire

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

EN LAISSE

• Nombre de participants : mini 4, maxi 12.
• Déplacement en véhicule personnel
jusqu’au lieu de stationnement,
cheminement ensuite à pied sur le site.

3h

Indre Nature

rapaces nicheurs en forêt
de Lancosme

jeudi 23 avril

La forêt de Lancosme est le plus grand massif

page 2).

cation. Nous partirons à la recherche du Circaète
Jean-le-Blanc, du Balbuzard pêcheur, de l’Autour
des palombes et du rare Aigle botté.

9h – place devant la mairie, forestier de la Brenne. Elle accueille des espèces
VENDOEUVRES (localisation emblématiques de rapaces en période de nidifiRéservation obligatoire

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

• Nombre de participants : mini 2, maxi 16.
• Réservation ouverte début mai.

Thibaut Michel

Parc naturel régional de la Brenne

oiseaux hivernants de la Réserve
Naturelle Régionale Terres et
Étangs de Brenne Massé – Foucault

mercredis 18
novembre et 9
décembre

La Réserve Naturelle
Régionale Terres et
Étangs de Brenne
9h30 – devant la porte de
l’accueil de la Maison du Massé-Foucault est
l’un des sites les plus
Parc, ROSNAY (localisation
attractifs pour les
page 2).
oiseaux d’eau en halte migratoire et en hivernage.
Pénétrons au cœur de la Réserve pour observer
Réservation obligatoire et mieux connaitre les oiseaux, leur migration,
Maison du Parc (02 54 28 12 13),
leur mode vie…
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

2 h 30
Adultes : 8 €
Enfants (de 8 à 15 ans) : 3 €
Pass’nature : 6 €
Pass’nature enfants : 2 €

Adultes : 8 €
Enfants (de 8 à 15 ans) : 3 €
Pass’nature : 6 €
Pass’nature enfants : 2 €

Thomas Chatton

L’animation a lieu dans le cadre de Chapitre Nature (voir page 46).

HVI

jeudi 16 et samedi
25 avril, samedi 16
mai, vendredi 12
juin, mercredi 15 et
vendredi 31 juillet
ainsi que jeudi 6 août

Pass’nature : 6 €
Pass’nature enfants : 2 €

• Nombre de participants : maxi 10.
• Quelques kilomètres en véhicule personnel
(privilégier le co-voiturage) puis un
peu de marche à pied.

*boisson chaude, jus de fruit,
fromage de chèvre, omelette
campagnarde, pain, confiture.

Fédération Départementale
des Chasseurs de l’Indre

Sur les rives de la
14h – lanterne des morts, Creuse, on peut obserCIRON (localisation page 2).
ver une flore et une
faune particulières,
parfois même surpreRéservation obligatoire
nantes. C’est le cas du
Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Guêpier d’Europe,
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination oiseau méditerranéen
Brenne (02 54 28 20 28)
multicolore, facilement reconnaissable à son vol,
www.destination-brenne.fr
à son chant et à son plumage. Si nous nous faisons
(résa en ligne)
discrets, d’autres oiseaux qui élisent domicile dans
2h
les parages, nous rendrons peut-être une petite
Adultes : 8 €
visite : le Martin pêcheur, les Bergeronnettes…
Enfants (de 8 à 15 ans) : 3 €
HVI

HVI

6h30 – devant la porte de
l’accueil de la Maison du
Parc, ROSNAY (localisation

Bruno Cartoux ou
Jérôme Berton

le Guêpier d’Europe

Indre Nature

samedi 30 mai

vendredi 24 juillet
et dimanche 2 août

• Nombre de participants : mini 2, maxi 16.

Eric Hasbroucq
q

Site d’importance internationale par le nombre
9h – parking de la mairie, d’oiseaux qu’ils accueillent, les étangs de la
MÉZIÈRES-EN-BRENNE
Brenne sont un lieu privilégié de halte migratoire
(localisation page 2).
ou d’hivernage pour des espèces qui ont niché
en zone arctique et boréale. Suivons notre guide
à la rencontre de ces espèces.
Réservation obligatoire

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

3h

Adultes : 8 €
Enfants (de 8 à 15 ans) : 3 €
Pass’nature : 6 €
Pass’nature enfants : 2 €

Adultes : 8 €
Enfants (de 8 à 15 ans) : 3 €
Pass’nature : 6 €
Pass’nature enfants : 2 €

Prêt de jumelles sur demande.

14

oiseaux hivernants

lundi 7 décembre

3h

Les animaux domestiques ne sont
pas acceptés.

• Nombre de participants : mini 3, maxi 10.
• Déplacement en véhicule personnel jusqu’au
lieu de l’animation (privilégier le co-voiturage).

• Nombre de participants : mini 2, maxi 8.
• Déplacement en véhicule personnel d’un
étang à l’autre en fonction des dernières
observations (privilégier le co-voiturage).

Prévoir des chaussures adaptées, des
bottes si le terrain est humide.

15

Porter des vêtements aux couleurs neutres
adaptés à la météo, pantalon ; prendre
chapeau et eau en été.

Gilles Dézécott

Grues cendrées

Indre Nature

M. Martinazzi

lundi 17 février

Les Grues cendrées
14h – accueil de la
Maison du Parc, ROSNAY (le plus grand d’oi-

seau sauvage de
visitent la
mercredi 26 février, France)
Brenne deux fois
samedi 21 novembre l’an : une première
et vendredi 4 déc. fois lors de la migra9h30 – devant la porte de tion d’automne qui
la Maison du Parc,
les mène des pays scandinaves vers le sud de
ROSNAY (localisation page 2).)
l’Europe et une seconde fois en fin d’hiver,
llorsqu’elles effectuent ce voyage en sens inverse
Tony Williamss
pour rejoindre leur zone de nidification. Certaines
vendredis 17
de ces voyageuses séjournent en Brenne tout l’hiver.
janvier, 14 février, 6 Le jour, elles s’alimentent dans les prairies ou les
parcelles de maïs déjà récoltées puis, le soir venu,
et 27 novembre
2020 ainsi que 8 et elles se regroupent en dortoir pour passer la nuit.
(localisation page 2).

22 janvier 2021

15h (17/01, 27/11, 8/01 et
22/01), 15h30 (14/02 et 6/11)
accueil de la Maison du Parc,
ROSNAY (localisation page 2).

dimanche 22 nov.

Les personnes participant aux animations programmées le matin
verront le déplacement des grues du dortoir aux lieux de gagnage
(nourrissage) et celles participant aux animations programmées en
fin d’après-midi, verront l’inverse, c’est-à-dire les déplacements des
lieux de gagnage au dortoir.

• Nombre de participants : mini 2 (les 17/02,
26/02, 21/11 et 4/12) maxi 12 (16 pers. les
17/02, 26/02, 21/11 et 4/12)
• Parcours en véhicule personnel d’un étang à
l’autre en fonction des récentes observations
(privilégier le co-voiturage).
• Prévoir des vêtements chauds de couleur
neutre.

(localisation page 2).

Réservation obligatoire

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

9h30 – parking de la
Maison de la Nature et de
la Réserve, St-MICHEL-ENBRENNE (localisation page 2).

2 h30
Adultes : 8 €
Enfants (de 8 à 15 ans) : 3 €
Pass’nature : 6 €
Pass’nature enfants : 2 €

Romain Lombard
mercredi 2 et dimanche
13 septembre

18h – place de l’église,
MÉOBECQ (localisation page 2).

Réservation obligatoire

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

2h

l’Engoulevent d’Europe, c’est
s’immerger dans un paysage
de landes au crépuscule. Danss
ces conditions, on peut espérer
er
apercevoir cet étrange oiseau
migrateur qui claque des ailes et
chante comme… un vélomoteur
ur !
Début mai à fin juin, pour l’engoulevent,
l
c’est
’
l’époque de la parade nuptiale, moment privilégié
pour découvrir cet oiseau aux allures de Martinet.

•
•
•
•
•
•

Adultes : 17 €
Enfants (8 à 15 ans) : 10 €
(dégustation incluse)

L’animation du 30 mai a lieu dans le cadre de Chapitre Nature (voir
page 46).

Adultes : 8 €
Enfants (de 8 à 15 ans) : 3 €
Pass’nature : 6 €
Pass’nature enfants : 2 €

• Nombre de participants : maxi 15.
• Prévoir un anti-moustique.
• Quelques kilomètres en voiture
(privilégier le co-voiturage), puis
un peu de marche à pied.

Les animaux domestiques ne sont
pas acceptés.

Prêt de jumelles sur demande.

16

Sandra Bonnin
Cen Centre-Val de Loire

mardis 7 et 21 juillet
19h – parking de l’étang
Massé, ROSNAY
(localisation page 2).

Réservation obligatoire

sortie crépusculaire
avec dégustation

Romain Lombard nous ouvre exceptionnellement
les portes de sa propriété. Si la nuit tous les chats
sont gris, au crépuscule, la nature est une mosaïque
de couleurs, senteurs, bruits… Nous utiliserons
nos cinq sens pour (re)découvrir la nature. Nous
conclurons la balade par une dégustation de
produits du terroir.

2h30

le crépuscule de l’engoulevent

l

onne

epti

Exc

samedis 16 et 30 mai Partir à la découverte de
20h15 – parking de la
Maison de la Nature et de
la Réserve, St-MICHEL-ENBRENNE (localisation page 2).

• Nombre de participants : mini 3, maxi 8.
• Petite balade d’environ 3 km.
• Enfants à partir de 8 ans.

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

Adultes : 8 €
Enfants (de 8 à 15 ans) : 3 €
Pass’nature : 6 €
Pass’nature enfants : 2 €

Ce parcours original, d’environ deux heures, traverse
ou longe bois et landes, étangs et marais, milieux
naturels de Brenne qui se déclinent sur
cette parcelle de 46 hectares. Les Terres
de Renard font partie de la Réserve
Naturelle Nationale de Chérine.

Réservation obligatoire

Réservation obligatoire

2 h 30

Tony Williamss

les mercredis 1er, 8,
22 et 29 avril ; 6, 13,
20 et 27 mai ; 3, 10,
17 et 24 juin ainsi
que le 1er juillet

Les animations du 21 et 22 novembre ont lieu dans le cadre du weekend Grues (voir page 46).

9h30 devant la porte de la
Maison du Parc, ROSNAY

les Terres de Renard

Cécile Danel
ell

Réserve Naturelle de Chérine

Nombre de participants : mini 3, maxi 12.
Prévoir un anti-moustique.
Prévoir des jumelles.
Enfants dès 8 ans.
Petite balade d’environ 2 km.
Le Moulin de Baratte propose gîtes et
chambres d’hôtes.

une soirée au cœur de la Réserve
Naturelle Régionale Terres et
Étangs de Brenne Massé-Foucault
Le soleil se couche peu à peu et la vie s’anime
autour des étangs et des prairies. Nous partirons
avec notre guide pour une petite
balade au cœur de la Réserve,
à l’écoute et l’observation de la
faune crépusculaire.

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

3h30

• Nombre de participants : mini 3, maxi 12.
• Balade d’environ 1 km.
• Prévoir son pique-nique dans le sac.

Adultes 4 €
Enfants (-12 ans) : gratuit
Pass’nature 3 €

Prévoir des chaussures adaptées, des
bottes si le terrain est humide.

17

Porter des vêtements aux couleurs neutres
adaptés à la météo, pantalon ; prendre
chapeau et eau en été.

lundi 20 avril,
samedi 2 mai,
dimanche 5 juillet et
mercredi 21 octobre
9h30 – devant la porte de
la Maison du Parc,
ROSNAY (localisation page 2).

Réservation obligatoire

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

Accompagnés du garde-conservateur, nous
partirons pour une balade exceptionnelle de 4 à
5 km, sur des terres non accessibles au public, à
la découverte de sentiers sableux qu’affectionnent
les tortues Cistude d’Europe pour la ponte de leurs
œufs, de magnifiques haies de grands chênes qui
accueillent les Loriots d’Europe dès le mois d’avril,
nous marcherons le long de prairies pâturées,
nous prendrons de la hauteur sur un button, nous
longerons aussi la digue de
plusieurs étangs… Pour nous,
des vues privilégiées sur le
paysage brennou.
• Nombre de participants : mini 3, maxi 15.
• Enfants à partir de 10 ans.
• Balade de 4 à 5 km (bonne condition
physique requise).
• Un co-voiturage nous sera proposé pour
nous rendre au départ de la balade.

4h
Adultes : 8 €
Enfants (de 8 à 15 ans) : 3 €
Pass’nature : 6 €
Pass’nature enfants : 2 €

nel

ption

e
Exc

Bruno Cavé
samedis 18 avril et
9 mai

14h – place de la mairie,
MÉZIÈRES-EN-BRENNE
(localisation page 2).

Réservation obligatoire

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

Romain Lombard
mercredi 22 avril et
vendredi 8 mai

15h – place de l’église,
MÉOBECQ (localisation page 2).
Réservation obligatoire

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

la Grande Métairie
de Notz Marafin

• Nombre de participants : mini 4, maxi 15.
• Prévoir des jumelles.
• Déplacement de 6 km principalement en
«remorque agricole».
• La Grande Métairie de Notz Marafin p
propose
p
un gîte rural.

Adultes : 8 €
Enfants (de 8 à 15 ans) : 3 €
Pass’nature : 6 €
Pass’nature enfants : 2 €

l

onne

epti

Exc

le moulin de Baratte

Le domaine de Baratte fait partie des grandes
propriétés privées de Brenne, il couvre 120 hectares,
riches de prairies humides, de buttons, de
landes boisées et d’étangs. Romain Lombard
nous ouvre exceptionnellement ses portes. Il
nous emmènera à la découverte de l’histoire
des lieux et de la biodiversité insoupçonnée
du domaine, en particulier de sa flore et des
insectes qui y évoluent. D’autres rencontres
ponctueront certainement la balade.

2h30
Adultes : 8 €
Enfants (de 8 à 15 ans) : 3 €
Pass’nature : 6 €
Pass’nature enfants : 2 €

•
•
•
•
•

les jeudis 2, 9, 16, 23
et 30 avril ; 7, 14 et 28
mai ; 4, 11, 18 et 25
juin – 16h
2 et 30 juillet, 6, 13, 20
et 27 août ; 3, 10, 17 et
24 septembre – 18h
Parking de la Maison de la
Nature et de la Réserve,
St-MICHEL-EN-BRENNE

N46.789795 E1.201098 (localisation
page 2).

découverte de la
Réserve Naturelle de Chérine
Cette animation,
en petit groupe de
8 personnes, nous
donnera le privilège de pénétrer au
cœur de la Réserve
Naturelle Nationale
de Chérine. Nous
évoquerons les missions de la Réserve
et nous découvrirons, peut-être, au
hasard d’une rencontre, le Héron
pourpré, l’Hottonie des marais ou
encore des cervidés…

Réservation obligatoire

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

• Nombre de participants : mini 3, maxi 8.
• Petite balade d’environ 3 km.
• Enfants à partir de 8 ans.

2h

La Grande Métairie de Notz Marafin fait partie
des grandes propriétés privées de Brenne, elle
couvre 350 hectares de bois et d’étangs au cœur
de la Grande Brenne. Bruno Cavé nous ouvre
exceptionnellement ses portes. Il nous racontera
l’histoire des lieux, celle des progrès techniques
initiés par son aïeul et nous emmènera à la
découverte de la faune et de la flore de sa propriété.

2h30

Cécile Danel

Réserve Naturelle de Chérine

HVI

grande balade autour
de l’étang Massé

Vincent Sauret

Parc naturel régional de la Brenne

Adultes : 8 €
Enfants (de 8 à 15 ans) : 3 €
Pass’nature : 6 €
Pass’nature enfants : 2 €

découvertes nature

Gilles Dézécott
Indre Nature

vendredi 10 avril

14h – parking de la mairie,
NEUILLAY-LES-BOIS

mercredi 29 avril

14h – place de l’église,
SAINTE-GEMME

lundi 18 mai

9h30 – devant la station
service-bar-tabac,
MÉOBECQ

mardi 25 août

9h30 – parking de la mairie,
NEUILLAY-LES-BOIS
(localisation page 2).

Réservation obligatoire

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

Notre guide nous propose de nous retrouver
sur différents lieux et à différentes saisons. En
empruntant un itinéraire de quelques kilomètres,
nous découvrirons une nature pleine de surprises.
Oiseaux, plantes et histoire du paysage seront
autant de thèmes développés par notre guide
pour nous familiariser avec un environnement
préservé et porter un regard nouveau sur la faune
et la flore de Brenne à des saisons différentes.

2 h 30
Adultes : 8 €
Enfants (de 8 à 15 ans) : 3 €
Pass’nature : 6 €
Pass’nature enfants : 2 €

• Nombre de participants : mini 2, maxi 16.
• Parcours en véhicule personnel jusqu’au lieu
de l’animation (privilégier le co-voiturage).
• Balade de 3,5 à 6,5 km selon les sites.

Nombre de participants : mini 2, maxi 12.
Prévoir des jumelles.
Enfants dès 8 ans.
Petite balade d’environ 5 km.
Le moulin de Baratte propose gîtes et
chambres d’hôtes.

Les animaux domestiques ne sont
pas acceptés.

Prêt de jumelles sur demande.

18

Prévoir des chaussures adaptées, des
bottes si le terrain est humide.

19

Porter des vêtements aux couleurs neutres
adaptés à la météo, pantalon ; prendre
chapeau et eau en été.

eau

samedis 23 mai et
20 juin, dimanche
26 juillet 8h30 – parking

de la mairie, MÉZIÈRESEN-BRENNE (localisation page 2).

samedi 11 juillet

8h30 – parking de l’église,
ROSNAY (localisation page 2).
Réservation obligatoire

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

au gré des rencontres
avec les oiseaux de Brenne

Cécile Danel

Réserve Naturelle Nationale de
Chérine

Site d’importance
internationale de par
le nombre d’oiseaux
qu’ils accueillent, les
étangs de la Brenne
se découvrent du
printemps jusqu’en
hiver et nous laissent
entrevoir une richesse ornithologique très variée, du
Héron pourpré au Grèbe à cou noir en passant par
la Pie grièche ou le Loriot d’Europe. Observation
nature au fil des saisons dans la diversité paysagère
du Parc naturel régional de la Brenne.
HVI

Eric Hasbroucq

nouv

• Nombre de participants : mini 2, maxi 8.
• Déplacements en véhicule personnel
jusqu’au lieu de l’animation (privilégier le covoiturage).

3h
Adultes : 8 €
Enfants (de 8 à 15 ans) : 3 €
Pass’nature : 6 €
Pass’nature enfants : 2 €

les mercredis 29
juillet, 5, 12 et 19
août, 2, 9, 16, 23 et
30 septembre

9h30 – parking de la
mairie, LINGÉ (localisation
page 2).

Réservation obligatoire

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

Parc naturel régional de la Brenne

à la découverte de la Réserve
Naturelle Régionale Terres et
Étangs de Brenne Massé – Foucault

dimanche 2 février
2020 et mardi 2
février 2021

mercredi 12 et
vendredi 28 février,
vendredis 6 et 20
mars, vendredis 3
et 24 avril, lundi 25
mai, lundi 1er,
vendredis 19 et 26
juin, vendredi 10 et
lundi 27 juillet ainsi
que vendredi 18
septembre
9h30 – devant la porte de
la Maison du Parc,
ROSNAY (dans l’espace
d’accueil le 27/07)
(localisation page 2).

Réservation obligatoire

La Réserve Naturelle Régionale Terres et Étangs
de Brenne Massé-Foucault créée en 2014 est un
espace de 319 ha, exceptionnel pour la diversité
et la richesse de ses paysages. Notre guide nous
invite à une balade au cœur de ces paysages
caractéristiques de la Brenne habituellement non
accessibles. C’est un rendez-vous privilégié avec
l’histoire des étangs et leur utilisation aujourd’hui,
la diversité des prairies et la qualité du travail des
agriculteurs… Une rencontre précieuse avec un
patrimoine naturel riche de nombreuses espèces :
Sérapias langue (orchidée), Sabline des montagnes,
Busard des roseaux, Cistude d’Europe, Cétoine
doré…
Les animations du 2 février ont lieu dans
le cadre de la journée mondiale des
zones humides (voir page 46).

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

Parc naturel régional de la Brenne

3h
Adultes : 8 €
Enfants (de 8 à 15 ans) : 3 €
Pass’nature : 6 €
Pass’nature enfants : 2 €
Les animations du 2/02 sont
gratuites.

histoire des paysages et
des étangs de la Brenne

dimanche 20 sept.

Renaud Benarrous, chercheur – archéologue chargé

(localisation page 2).

et étangs de Brenne Massé-Foucault, sur les buttons
et les chaussées d’étangs. Il nous aidera à trouver les
multiples indices permettant de comprendre l’histoire
des lieux et nous pourrons, avec lui, découvrir les
réponses aux « vieilles » interrogations : de quand
datent les étangs ? Pourquoi ont-ils été créés ? Par
qui ? Les légendaires moines brennous ont-ils
vraiment assaini un marécage
hostile et inhabité ?

9h30 – aire de stationnement d’étude au sein du Parc naturel régional, nous entraînera pour une balade-conférence dans les prairies
des étangs Foucault,
et landes de la Réserve Naturelle Régionale Terres
ROSNAY N46.726832 E1.235778

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

2h
gratuit.

L’animation a lieu dans le cadre des journées
européennes du patrimoine.

• Nombre de participants : mini 3,
maxi 12.
• Cette balade emprunte un itinéraire
habituellement fermé au public.

Sandra Bonnin
nin
Cen Centre-Val de Loire

samedi 30 mai

14h – entrée du village
des Roches, POULIGNYSAINT-PIERRE (localisation
page 2).

Réservation obligatoire
• Nombre de participants : mini 3, maxi 15.
• Déplacement en véhicule personnel
jusqu’au lieu de l’animation (privilégier
le co-voiturage).
• Petite balade de 2 km.

• Nombre de participants : mini 3, maxi 8.
• Déplacement en véhicule personnel
jusqu’au lieu de l’animation (privilégier le
co-voiturage).
• Enfants à partir de 8 ans.

Adultes : 8 €
Enfants (de 8 à 15 ans) : 3 €
Pass’nature : 6 €
Pass’nature enfants : 2 €

Réservation obligatoire

14h30 – accueil de la
Maison du Parc, ROSNAY

Traditionnellement, tous les 10 ans, les étangs
sont laissés sans eau tout un printemps et un été.
Cependant, la nature ne déserte pas pour autant le
site ainsi asséché. Au fil du printemps, des espèces
végétales et animales différentes vont s’implanter et
utiliser ce nouvel espace. Certaines de ces espèces
sont très spécifiques, d’autres encore sont rares.
Cette promenade nous emmène à la
découverte de cet habitat méconnu
et surprenant, hors des sentiers battus,
sur le fond même de l’étang.

2 h30

Renaud Benarrous

Vincent Sauret

à la découverte d’un étang
sans eau

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

promenons-nous au Bois des Roches
Promenons-nous au cœur
de la Réserve Naturelle
Régionale du Bois des
Roches, à la rencontre
des plantes et des insectes
typiques des plateaux
calcaires qui surplombent
la Creuse.
L’animation a lieu dans le cadre de Chapitre Nature
(voir page 46).

3h
Adultes : 4 €
Pass’nature 3 €
Enfants (-12 ans) : gratuit

Les animaux domestiques ne sont
pas acceptés.

Prêt de jumelles sur demande.
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• Nombre de participants :
mini 5, maxi 15.
• Petite balade à pied.

Prévoir des chaussures adaptées, des
bottes si le terrain est humide.
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Porter des vêtements aux couleurs neutres
adaptés à la météo, pantalon ; prendre
chapeau et eau en été.

écomusée de la Brenne

jeudi 9 et mardi 28 Chemins, chaussées d’étangs, haies, arbres creux ont
avril, lundi 13 juillet tout vu, tout entendu depuis la création des étangs.
et vendredi 23 octobre Le sentier du Blizon, du nom de l’étang qui le borde,
10h – parking de l’étang
Massé, Le Blizon, ROSNAY
(localisation page 2).

Réservation obligatoire

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

offre un espace privilégié pour la découverte et
l’observation en Brenne. Notre guide nous emmènera
sur cet itinéraire et nous racontera la Brenne, son
héritage patrimonial et ses pratiques actuelles qui
ne font qu’un avec ses paysages exceptionnels.
• Nombre de participants : mini 3, maxi 15.
• Petite balade à pied de 2 km.

2h30
Adultes : 8 €
Enfants (- de 15 ans) : 3 €

richesses en vallée du Suin

Parc naturel régional de la
Brenne et Ecomusée de la Brenne

10h – devant la mairie,
PREUILLY-LA-VILLE
(localisation page 2).

Réservation obligatoire

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

2 h 30
Adultes : 8 €
Enfants (de 8 à 15 ans) : 3 €
Pass’nature : 6 €
Pass’nature enfants : 2 €

bocage et ethnobotanique

Indre Nature

samedi 13 juin - 14h Les itinéraires de quelques
mardi 4 août et
kilomètres que nous
vendredi 25 septembre emprunterons offrent
9h30 – parking en bas du
hameau des Chézeaux,
RIVARENNES

une riche diversité de
paysages. Entre vallées
encaissées et plateaux
(localisation page 2).
cultivés, les sentiers
mardi 11 août
9h30 – place de la mairie, sillonnent un bocage
aux haies vives qui permettent de découvrir les
PRISSAC (localisation page 2).
nombreuses traces que nos aïeuls ont laissé sur
les arbres. Nous vous invitons ici, à découvrir les
Réservation obligatoire
plantes bocagères, leur histoire, leurs usages ; elles
Maison du Parc (02 54 28 12 13),
ont tant de choses à raconter !
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

• Nombre de participants : mini 2, maxi 16.
• Circuit de 6 à 7 km selon le lieu de départ.
• L’accès au hameau des Chézeaux se fait par la
D951 au rond-point entre Rivarennes et SaintGaultier.

3h

Frédérique Ardibuss
et Benoît Huyghe
samedi 30 mai

Gilles Dézécot
ott

Au cours d’une balade au départ du village de
Prépicault qui a su conserver son bâti traditionnel
que nous découvrirons, nous partirons à pied vers
le “Paradis à l’âne”. Ce sera pour nous l’occasion
de découvrir une pelouse calcicole, l’évolution
des pratiques paysannes et les richesses de ce
milieu bien particulier (orchidées, papillons…).
Une petite dégustation de Pouligny-Saint-Pierre
clôturera cette matinée.
L’animation a lieu dans le cadre de Chapitre Nature (voir page 46).

• Nombre de participants : mini 4, maxi 15.
• Déplacement en véhicule personnel jusqu’au
lieu de l’animation (privilégier le co-voiturage),
petite balade à pied ensuite.
EN LAISSE

Adultes : 8 €
Enfants (de 8 à 15 ans) : 3 €
Pass’nature : 6 €
Pass’nature enfants : 2 €

les 30 heures de la biodiversité
aux communaux de Rosnay

Sandra Bonnin
Cen Centre-Val de Loire

Nous profiterons de la venue
sur le site de naturalistes pour
échanger avec eux, et inven(localisation page 2).
torier, à notre tour, la riche
biodiversité des Communaux
de Rosnay. Arpentons le site à
Réservation obligatoire la recherche de trente espèces
Maison du Parc (02 54 28 12 13),
différentes (faune et flore confondues), clin d’œil
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination pour les 30 ans du Conservatoire !

samedi 9 mai

14h30 – parking de
l’église, ROSNAY

Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

L’animation a lieu dans le cadre de l’opération « Fréquence grenouilles »
(voir page 46).

• Nombre de participants : mini 3, maxi 15.
• Le rendez-vous se situe entre l’église et le restaurant
le Cendrille.
• Déplacement en véhicule personnel jusqu’au
lieu de l’animation (privilégier le co-voturage).
• Petite marche.

3h

initiation à la botanique
en vallée de l’Anglin

Serge Guza
Phytobrenne

dimanches 5 et 19
Cette initiation permettra au plus grand nombre
avril, 3 et 17 mai, 7 et d’acquérir des notions de base sur la botanique
21 juin, 5 et 19 juillet mais aussi de se familiariser avec une démarche
9h – bord de route, lieudit le Bois d’Haut
MÉRIGNY(localisation page 2).
Réservation obligatoire

06 81 03 48 27, Maison du Parc
(02 54 28 12 13), Maison de la
Nature (02 54 28 11 00),
OT Destination Brenne
(02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

sans doute plus ludique : l’ethnobotanique qui étudie
les relations entre l’homme, la faune et la flore.
Découverte des rives de l’Anglin, des rochers et
des pelouses calcicoles de la vallée, pour finir dans
le champ de plantes aromatiques et médicinales
de la ferme du Bois d’Haut.

3h
Adultes : 8 €
Enfants (de 8 à 15 ans) : 3 €
Pass’nature : 6 €
Pass’nature enfants : 2 €

Gratuit

eau

nouv

Marie-Hélène Froger
Indre Nature

jeudi 2 avril

14h – place de la mairie,
SAINT-AIGNY
(localisation page 2).

Réservation obligatoire
• Nombre de participants : mini 4, maxi 10.
• Balade à pied d’environ 3 km.
• La ferme du Bois d’Haut se trouve sur la
D43, quelques kilomètres avant Mérigny.
• Vente sur place de plantes aromatiques et
médicinales issues de l’agriculture biologique.

flore printanière en vallée
de la Creuse

Au début du printemps, avant que les arbres
n’assombrissent les sous-bois de leur feuillage, une
flore très particulière, furtive, profite de l’éclaircie.
Nous partirons à la découverte de la flore vernale
dans les sous-bois escarpés des bords de Creuse.

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

2 h30
Adultes : 8 €
Enfants (de 8 à 15 ans) : 3 €
Pass’nature : 6 €
Pass’nature enfants : 2 €

Les animaux domestiques ne sont
pas acceptés.

Prêt de jumelles sur demande.
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Indre Nature

chemin d’étang,
raconte-nous la Brenne

Benoît Huyghe

• Nombre de participants : mini 2, maxi 16.
• Déplacement en véhicule personnel
jusqu‘au lieu de l’animation (privilégier le
co-voiturage).
• Peu de marche mais terrain accidenté.

Prévoir des chaussures adaptées, des
bottes si le terrain est humide.
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Porter des vêtements aux couleurs neutres
adaptés à la météo, pantalon ; prendre
chapeau et eau en été.

Gilles Dézécott

orchidées en vallée du Suin

Indre Nature

mardis 12 et 19 mai

Le site de Fonterland domine la vallée du Suin. C’est
9h30, parking de la mairie là, sur les coteaux calcaires, que s’épanouissent
de LUREUIL (localisation page 2). de nombreuses orchidées sauvages ainsi que
bien d’autres plantes des milieux calcaires secs.
La ferme de Fonterland, qui nous accueille pour
Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13), cette animation, est le siège d’une exploitation
Maison de la Nature
en agriculture biologique où Christel et Denis
(02 54 28 11 00), OT Destination
Vandromme produisent et affinent le PoulignyBrenne (02 54 28 20 28)
Saint-Pierre, fromage de chèvre en AOP. En fin
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)
d’animation, une visite de la chèvrerie et une
3 h (y compris la décou- dégustation nous seront proposées.
verte de l’exploitation)
Adultes : 9,50 €
Enfants (de 12 à 18 ans) : 4,50 €
Pass’nature : 7,50 €
Pass’nature enfants : 3,50 €

• Nombre de participants : mini 2, maxi 16.
• Déplacement en véhicule personnel jusqu’au
lieu de l’animation (privilégier le co-voiturage).
• Balade à pied de 4,5 km.

papillons de Brenne

Tony Williams
jeudi 4 juin

10h – parking de la mairie,
LINGÉ.
mercredi 1er juillet
15h – place de l’église,
POULIGNY-St-PIERRE.

samedi 25 juillet

10h – place de l’église
Ste-GEMME (localisation page 2).
Réservation obligatoire

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

Les trois animations
proposées sont complémentaires. Les dates des
animations et les lieux
ont été choisis par notre
animateur en fonction des
espèces qu’il souhaitait
nous faire découvrir. Ceci
nous permettra d’observer,
au cours des trois animations, des espèces de
papillons exceptionnelles qui évoluent dans des
milieux différents comme les azurés, le Sylvandre
ou le Grand Nègre-des-bois.
Attention : les papillons ne s’observent que par temps sec. La sortie peut
être annulée en cas de pluie ou de vent.

2 h 30

oiseaux, papillons et orchidées
des communaux de Rosnay

Tony Williams
lundi 18 mai et
mercredi 3 juin

14h30 – place de l’église,
ROSNAY (localisation page 2).
Réservation obligatoire

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

Les communaux de Rosnay
situés non loin de la Maison
du Parc, offrent une biodiversité
importante, spontanée ou
voulue. Nous partirons à la
recherche de plusieurs espèces
d’oiseaux, de papillons et
d’orchidées de prairies, beaucoup devenues rares
et échangerons sur les raisons de leur présence
sur ce site et de leur conservation.
• Nombre de participants : maxi 12.
• Appareil photo numérique (utile pour
identification).
• Déplacement en véhicule personnel jusqu’au
lieu de l’animation (privilégier le co-voiturage).

Adultes : 8 €
Enfants (de 8 à 15 ans) : 3 €
Pass’nature : 6 €
Pass’nature enfants : 2 €

eau

Nathalie Policard

nouv

Fleur de vie

jeudi 21 mai

10h – accueil de la maison
du Parc, ROSNAY
(localisation page 2).

Réservation obligatoire

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

eau

nouv

Jason Mitchell
lundi 8 juin et
vendredi 7 août

9h30 – place de l’église,
SAINTE-GEMME
(localisation page 2).

2h30

plantes sauvages comestibles
et médicinales

• Nombre de participants : maxi 15.
• Déplacement en véhicule personnel jusqu’au
lieu de l’animation (privilégier le co-voiturage).

Adultes : 8 €
Enfants (de 8 à 15 ans) : 3 €
Pass’nature : 6 €
Pass’nature enfants : 2 €

vendredi 17 juillet

10h – parking de la Maison
de la Nature et de la
Réserve, ST-MICHEL-ENBRENNE (localisation page 2).
Réservation obligatoire

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

Balade découverte, reconnaissance des plantes et
de leurs usages.

2 h 30 les 8/06 et 7/08
2h le 17/07

• Nombre de participants :
mini 5, maxi 20.

Adultes : 8 €
Enfants (de 8 à 15 ans) : 3 €
Pass’nature : 6 €
Pass’nature enfants : 2 €

dragons and other winged beasts
easts
east
ts
libellules et autres bêtes ailées

Come and explore the wonderful world of dragonflies
and other wildlife around Étang Vieux or Terres
de Picadon with their rich tapestry of marshes,
deciduous woods, dry heathland, lake (Étang
Vieux) or ponds (Terres de Picadon).
Partons explorer le monde merveilleux des libellules et
autres espèces sauvages autour de l’étang Vieux ou des
Terres de Picadon (selon les dates). Découvrons leur
riche diversité d’habitats : marais, bois de feuillus, landes
sèches et étang (étang Vieux).
Attention: the walk can be cancelled in the event of bad weather
(please leave your phone number when you make your reservation).
Attention : la sortie peut être annulée en cas de pluie ou de vent
(merci de laisser vos coordonnées téléphoniques à la réservation).

• Wear walking shoes, sunscreen, hat and bring a
bottle of water. Ideally wear neutral-coloured
clothing. Bring binoculars if possible.
• Nombre de participants : mini 4, maxi 12.
• L’animation est faite prioritairement en anglais.
• Déplacement en véhicule personnel jusqu’au lieu
d’animation (privilégier le co-voiturage), petite
balade ensuite de 2,5 km.
• Prévoir des jumelles.

2 h 30
20 €

Les animaux domestiques ne sont
pas acceptés.

Prêt de jumelles sur demande.
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Prévoir des chaussures adaptées, des
bottes si le terrain est humide.

25

Porter des vêtements aux couleurs neutres
adaptés à la météo, pantalon ; prendre
chapeau et eau en été.

Gilles Dézécott

papillonnez sur la Réserve
e

Parc naturel régional de la Brenne

Indre Nature

Dès le printemps, les chenilles se transforment
en jolis papillons. Notre guide nous emmènera
10h – accueil de la Maison découvrir le monde fascinant des papillons de
jour sur différentes prairies de la Réserve Terres et
du Parc, ROSNAY
Étangs de Brenne. Munis de filets, nous essayerons
(localisation page 2).
d’en attraper quelques-uns afin de les identifier
Réservation obligatoire
et d’apprendre à les reconnaître.
J. Vèque

jeudi 14 mai et
vendredi 5 juin

Attention : les papillons ne s’observent que par temps sec. La sortie peut
être annulée en cas de pluie ou de vent.

• Nombre de participants : mini 4, maxi 10.
• Déplacement en véhicule personnel
jusqu’au lieu de l’animation (privilégier
le co-voiturage).

2 h 30
Adultes : 8 €
Enfants (de 8 à 15 ans) : 3 €
Pass’nature : 6 €
Pass’nature enfants : 2 €

Alexis Ponnet
Indre Nature

21h30 – clairière de la
chapelle Saint-Sulpice,
VENDŒUVRES
(localisation page 2).

Réservation obligatoire

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

2 h 30

Indre Nature

mardi 21 juillet

9h30 – accueil Maison du
Parc, ROSNAY N46.721302
E1.173292 (localisation page 2).

Réservation obligatoire

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

2h
Adultes : 8 €
Enfants (de 8 à 15 ans) : 3 €
Pass’nature : 6 €
Pass’nature enfants : 2 €

Réservation obligatoire

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)
Adultes : 8 €
Enfants (de 8 à 15 ans) : 3 €
Pass’nature : 6 €
Pass’nature enfants : 2 €

papillons de nuit

Les papillons de nuit
sont assez mal connus
du grand public. Notre
guide, nous propose de
découvrir la diversité de
formes et de couleurs de
ces insectes extraordinaires que nous attirerons à la lueur de lampes
spécialement conçues pour réaliser des inventaires
d’insectes nocturnes.
Attention : les papillons ne s’observent que par temps sec. La sortie peut
être annulée en cas de pluie ou de vent.

Adultes : 8 €
Enfants (de 8 à 15 ans) : 3 €
Pass’nature : 6 €
Pass’nature enfants : 2 €

Gilles Dézécott

(localisation page 2).

Les milieux humides sont
essentiels pour les amphibiens
qui délaissent leur cachette
hivernale pour rejoindre les
points d’eau afin d’assurer
leur reproduction. C’est là
que nous les découvrirons.
Parcours d’1,5 km pour observer tritons, crapauds, grenouilles et salamandre, si
les conditions météorologiques sont favorables !
• Selon les conditions météo, la thématique de
l’animation peut être modifiée.
• Nombre de participants : mini 2, maxi 16.
• Rendez-vous sur le parking à l’entrée du site.
• Prévoir une lampe de poche et des bottes.

eau

nouv

vendredi 24 avril

19h – site de Bellebouche,
MÉZIÈRES-EN-BRENNE

2h

Base de Plein Air

sur les traces du castor
sto

vendredi 31 juillet et Notre guide nous emmènera sur la Creuse pour
mercredi 12 août
une balade nature en canoë de quelques kilomètres
14h – Base de Plein Air,
Les Landelles, LE BLANC
(localisation page 2).

Réservation obligatoire

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

à la découverte de la faune et de la flore de la
rivière. Différents indices et traces nous révèleront
la présence du castor.
•
•
•
•
•

Thomas Chatton
Indre Nature

mercredi 22 juillet

20h30 – salle des fêtes,
BÉLÂBRE (localisation page 2).
Sans réservation.
2h30
Gratuit

En cas de mauvais temps le thème de l’animation portera sur la Brenne
en général (faune, flore, traces, géologie, paysages, légendes…).

nuit de la chauve-souris
uriss
Profitons de cette soirée
pour découvrir les chauvessouris, leur mode de vie
et leur capacité à évoluer
dans la pénombre grâce à
un système performant de
radar : l’écholocation. La
soirée commencera par une
projection en salle et se poursuivra par une petite balade
nocturne avec des détecteurs
d’ultrasons pour nous aider à entendre leurs cris,
normalement inaudibles.
L’animation est proposée dans le cadre de la nuit internationale de
la chauve-souris (voir page 46).

• Nombre de participants : mini 2, maxi 16.

Les animaux domestiques ne sont
pas acceptés.

Prêt de jumelles sur demande.
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Nombre de participants : mini 8, maxi 16.
Balade en canoë en aller et retour sans difficulté.
Prévoir des chaussures fermées.
Enfants accompagnés dès 6 ans (savoir nager).
La base de Plein Air se trouve à la sortie du Blanc,
en direction de Bélâbre.

15 € par pers.

Cistude, la tortue de Brenne
Un petit parcours nous
permettra de découvrir un
reptile sorti du fond des
âges : la Cistude d’Europe,
petite tortue d’eau douce,
très présente en Brenne. Si
les conditions climatiques
sont favorables, nous pourrons l’observer, s’exposant
longuement au soleil. Nous
profiterons de l’occasion
pour découvrir quelques
oiseaux qui lui tiennent compagnie.

François Rousseau
au
u

3h

• Nombre de participants : mini 2, maxi 12.
• Prévoir une lampe de poche.

HVI

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

mercredi 18 mars

grenouilles, crapauds et compagnie
JM Pruvost

Valérie Le Mercier
er

• Prévoir vêtements chauds et lampe de poche.

Prévoir des chaussures adaptées, des
bottes si le terrain est humide.
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Porter des vêtements aux couleurs neutres
adaptés à la météo, pantalon ; prendre
chapeau et eau en été.

Sandra Bonninn
Cen Centre-Val de Loire

nuit de la chauve-souris
ouris
is
au Bois des Roches

La soirée débutera en salle avec une présentation
19h – salle des associations, sur les chauves-souris puis nous nous rendrons sur
la Réserve du Bois des Roches pour observer et
POULIGNY-ST-PIERRE
écouter, à l’aide de bat-box, les chauves-souris à
leur sortie de grotte pour aller chasser. Pique-nique
Réservation obligatoire
en commun sur site selon météo.

mardi 25 août

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

Animation proposée dans le cadre de la nuit
internationale de la chauve-souris (voir page 46).

•
•
•
•
•

Nombre de participants : mini 5, maxi 15.
Prévoir vêtements chauds et lampe de poche.
Prévoir son pique-nique.
La salle des associations se trouve Impasse de la gare.
Déplacement en véhicule personnel jusqu’au lieu
de l’animation (privilégier le co-voiturage), petite
balade à pied ensuite.
• Enfants dès 7 ans.

4h
Gratuit

Bruno Cartoux
Jérôme Berton
Xavier Legendre

découverte du brame

Fédération Départementale
des Chasseurs de l’Indre

jeudi 17, samedi 19 et
jeudi 24 septembre

19h15 – parking du domaine
du Plessis, MIGNÉ (localisation
page 2).

Réservation obligatoire

Cette soirée mêle théorie et terrain. En première
partie de soirée, nous échangerons en salle sur la
biologie et l’éthologie des grands cervidés à partir
d’une intervention et de la projection d’un film
ensuite nous partirons à l’écoute du brâme depuis
plusieurs sites choisis pour la qualité de l’écoute.

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

• Nombre de participants : mini 4, maxi 12.
• Le domaine du Plessis se trouve sur la D24, à
droite en venant de Migné.
• Déplacement sur les places de brâme en
voiture individuelle (privilégier le co-voiturage).
• Vêtements chauds et de pluie non bruyants
de couleur sombre.
• Ne pas mettre de parfum.
• Prévoir lampe de poche.

2 h30
Adultes : 8 €
Enfants (de 8 à 15 ans) : 3 €
Pass’nature : 6 €
Pass’nature enfants : 2 €

Librenne

samedi 29 août ainsi que
vendredi 4, samedi 5,
vendredi 11, samedi 12,
samedi 18, vendredi 25
et samedi 26 septembre
19h (18h30 les 18, 25 et
26/09) – place de l’église,
ROSNAY (localisation page 2).

Réservation obligatoire

Depuis des lustres, dans les forêts de la Brenne, retentissent les complaintes amoureuses des grands cerfs
qui se disputent la suprématie sur les biches. Nous
vous proposons de découvrir ce spectacle magnifique.
Au crépuscule, nous partirons avec notre guide à
la recherche des grands mâles pour écouter leur
brame ou le choc de leurs bois dans leurs luttes.
Nous découvrirons également, autour d’une
boisson chaude, la vie des cervidés, au travers
de commentaires et d’anecdotes.

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

3h
Adultes : 8 €
Enfants (de 8 à 15 ans) : 3 €
Pass’nature : 6 €
Pass’nature enfants : 2 €

•
•
•
•
•
•

Rendez-vous entre l’église et restaurant le Cendrille.
Nombre de participants limité à 15.
Vêtements chauds non bruyants et de pluie.
Apporter des jumelles et une lampe de poche.
Ne pas mettre de parfum.
Déplacement en véhicule personnel jusqu’au
lieu de l’animation (privilégier le co-voiturage),
petite balade à pied ensuite.
• Parcours accessible aux personnes à mobilité
réduite (2 joëlettes disponibles sur réservation).

Les animaux domestiques ne sont
pas acceptés.

Prêt de jumelles sur demande.
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sur les traces des cervidés
rvidés
éss

Emmanuel Lombard
d
domaine du Coudreau

dimanches 5 et 19 avril

Le Domaine du Coudreau fait partie des grandes
propriétés privées de Brenne, il couvre 330
hectares au cœur du massif forestier de Lancosme.
Emmanuel Lombard, propriétaire des lieux, nous
propose de partir avec lui sur les traces des grands
mammifères avant la naissance des faons. Nous
observerons les empreintes de leurs passages et
nous découvrirons le milieu naturel dans lequel
ils vivent au quotidien. Entre prés et forêt, une
balade exceptionnelle.

8h30 – place de l’église,
VENDŒUVRES (localisation
page 2).

Réservation obligatoire

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

•
•
•
•
•

2 h 30
Adultes : 8 €
Enfants (de 8 à 15 ans) : 3 €
Pass’nature : 6 €
Pass’nature enfants : 2 €

Nombre de participants : mini 6, maxi 12.
Le cheminement s’effectue à pied sur le site.
Ne pas mettre de parfum.
Prévoir des jumelles.
Le Domaine du Coudreau propose gîtes et
chambres d’hôtes.

el

ionn

ept
exc

à la découverte des cervidés
rvidé
dé
és
en forêt de Lancosme

Emmanuel Lombard
mercredis 9, 16 et 23
septembre ainsi que
vendredi 2 octobre

Le Domaine du Coudreau fait partie des grandes
propriétés privées de Brenne, il couvre 330
hectares au cœur du massif forestier de Lancosme.
Emmanuel Lombard nous ouvre exceptionnellement ses portes. Il nous propose de venir observer
ses hardes de cervidés et d’entendre les cerfs
bramer ou combattre pour séduire les biches.
Nous apprendrons à différencier les empreintes.
Peut-être notre odorat nous permettra t-il de
localiser les animaux en rut. Lors de la soirée,
nous découvrirons aussi les richesses de la forêt
qu’elle garde secrètement…

18h30 – place de l’église,
VENDŒUVRES (localisation
page 2).

Réservation obligatoire

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

• Nombre de participants : mini 6, maxi 12.
• Le cheminement s’effectue à pied sur le site.
• Vêtements non bruyants de couleur sombre
chauds et de pluie.
• Ne pas mettre de parfum.
• Prévoir des jumelles et une lampe de poche.
• Le Domaine du Coudreau propose
ose gîtes et
chambres d’hôtes.

2 h 30
Adultes : 8 €
Enfants (de 8 à 15 ans) : 3 €
Pass’nature : 6 €
Pass’nature enfants : 2 €

sortie crépusculaire
re
brame du cerf

Didier Thébault

l

onne

epti

exc

eau

nouv

Chantal Kroliczak
les lundis 6 et 20
juillet, 3 et 17 août

18h – site de Bellebouche,
MÉZIÈRES-EN-BRENNE
(localisation page 2).

Réservation obligatoire
OT Destination Brenne
(02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

1h
Gratuit

les dessous de la carpe
arpe
La Brenne compte près de 3 000 étangs dont
beaucoup d’entre eux sont exploités pour la
pisciculture depuis des centaines d’années.
L’exploitation des étangs pour la pisciculture est
un défi que relève chaque année les pisciculteurs
du territoire. Chantal Kroliczak, nous racontera
comment se déroulent l’élevage et la pêche des
carpes, brochets, sandres. Nous découvrirons
au bord de l’étang de Bellebouche, ce monde
discret traditionnel.

• Nombre de participants : mini 4, maxi 20.
• Rendez-vous dans le local d’accueil du site, à l’entrée, sur la
droite avant le parking du village vacances. Attention, le parking est payant jusqu’à 18h, précisez que vous venez pour
l’animation.

Prévoir des chaussures adaptées, des
bottes si le terrain est humide.
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Porter des vêtements aux couleurs neutres
adaptés à la météo, pantalon ; prendre
chapeau et eau en été.

e

Bruno Cavé
jeudi 26 novembre

9h – place de l’église,
SAULNAY (localisation page 2).
Réservation obligatoire

OT Destination Brenne
(02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

2h30
Adultes : 8 €
Enfants (de 8 à 15 ans) : 3 €
Pass’nature : 6 €
Pass’nature enfants : 2 €

eau

l

onne

pti
xce

nouv

du ffilet de pêche à la
a vent
vente
nte
de poissons
Pour des raisons de
sécurité, peu de pêches
d’étangs sont accessibles.
Exceptionnellement Bruno
Cavé nous invite à découvrir une pêche d’étang traditionnelle sur sa propriété
de la Grande Métairie de Notz Marafin. Après une
présentation de la propriété, nous serons conviés à
assister à la pêche, Bruno Cavé nous expliquera le
déroulement d’une pêche traditionnelle suivi de la
vente du poisson. Cette rencontre se terminera par
une collation de produits de la « pêche brennouse ».
• Nombre de participants : mini 4, maxi 15.
• Possibilité d’acheter du poisson sur place.
bles,
• Chaussures, bottes, imperméables,
vêtements chauds.

Véronique Fillion
Destination Brenne
et Alexis Boëly
8h – étang de Bellebouche
(près de la bonde),
MÉZIÈRES-EN-BRENNE
(localisation page 2).

Réservation obligatoire

OT Destination Brenne
(02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

2h30

pêche de l’étang de Bellebouche
b h
Les étangs sont pêchés de manière traditionnelle
d’octobre à février. C’est un moment particulier
où s’exprime l’âme de la Brenne. Après avoir
vidé l’étang, les pêcheurs rassemblent le poisson
dans un grand filet, puis le « récoltent » grâce à la
filanche. Le poisson est ensuite trié et pesé avant
d’être emporté vers les bassins de stockage. Nous
sommes invités à venir découvrir ou redécouvrir
la pêche de l’étang de Bellebouche. Nos guides
nous expliqueront le déroulement d’une pêche
d’étang et les espèces de poissons élevés en Brenne.
•
•
•
•
•

Gratuit

Thierry Magerstein
Brasseur

Date non confirmée, vérifier à la réservation.
Nombre de participants limité à 20.
Vêtements chauds, bottes recommandées.
Vente de poissons sur place.
La pêche de l’étang à lieu le samedi et le
dimanche.

la Porcupine :
une brasserie artisanale

jeudis 6 août et 29
octobre

Passionné de bière, Thierry Magerstein commença
par brasser sa bière chez des confrères avant de
15h – Les Tardets, BÉLÂBRE monter son atelier fin 2018. Il nous dévoilera
(localisation page 2).
les nombreuses étapes de fabrication : brassage,
ébullition, fermentation… environ six semaines,
Réservation obligatoire avant de pouvoir goûter son breuvage. Sa première
OT Destination Brenne
bière est une Pilsner à la robe blonde dorée avec
(02 54 28 20 28)
des arômes de malt et de houblon issue d’une
www.destination-brenne.fr
recette Tchèque du 16e siècle. Il nous parlera de ses
(résa en ligne)
nouvelles créations comme la “Saison de Brenne”
2h
et l’histoire du nom de sa marque, la Porcupine.
Adultes : 5 €
Enfants (8 à 15 ans) : 2,50 €

Brasseur

la Palisse : une brasserie
artisanale bio

jeudis 16 avril et
23 juillet

Jérémy Birot, installé à Nuret-le-Ferron, brasse
depuis une dizaine d’année, d’abord pour son
15h – 4 place des
plaisir. Aujourd’hui il propose trois recettes de
Marronniers, NURET-LEbière bio : une bitter anglaise, une blanche et
FERRON (localisation page 2).
une blonde, avec la volonté de se rapprocher
des modèles originaux. Il nous expliquera les
Réservation obligatoire étapes de fabrication de la bière avant de nous
OT Destination Brenne
la faire goûter.
(02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

• Nombre de participants : mini 4, maxi 20.

2h
Adultes : 5 €
Enfants (8 à 15 ans) : 2,50 €

Eric Degorce
Apiculteur

les ruches de Salleron

mercredi 29 juillet

Pisciculteur

samedi 31 octobre

Jérémy Birot

Eric Degorce a repris l’exploitation familiale depuis
1990. Il nous présentera ses miels aux textures
différentes : miels de printemps et d’été issus du
(localisation page 2).
travail de ses ouvrières, les abeilles. Ces insectes
fragiles sont rassemblés dans des centaines de
Réservation obligatoire ruches et butinent fleurs de colza ou d’arbres
OT Destination Brenne
fruitiers dans les champs alentours. Il valorise sa
(02 54 28 20 28)
production dans des pains d’épices mais aussi des
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)
bougies en cire dont nous verrons le principe de
fabrication. Il nous expliquera aussi comment se
2h
déroule l’extraction du miel.
Adultes : 5 €
15h – Salleron,
CONCREMIERS

Enfants (8 à 15 ans) : 2,50 €

• Nombre de participants : mini 4, maxi 20.
• Pour accéder à Salleron depuis Concremiers, passer le pont
et tourner à droite sur la D54. Le rendez-vous est au n°7.

Vanessa Boisdet et
Wilfried Falcotet

chèvres et fromages
à la ferme de Bray

Agriculteurs

Installés à Martizay, Vanessa Boisdet et Wilfried
Falcotet élèvent une centaine de chèvres et
produisent leur fromage selon le cahier des charges
E 001.08997 (localisation page 2).
de l’Appellation (AOP) Pouligny-Saint-Pierre. Ils
nous invitent à visiter leurs installations, de la
stabulation en bois à la salle de traite en passant par
le laboratoire. Ils nous parleront de la fabrication
Réservation obligatoire du Pouligny, de l’élevage des chèvres qui pâturent
OT Destination Brenne
à l’extérieur à la bonne saison, mais aussi de leur
(02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
choix de s’établir en Brenne.
(résa en ligne)
Après la visite, à l’ombre de grands arbres, nous
pourrons continuer la discussion autour d’une
3h
dégustation avant d’assister à la traite des chèvres
Adultes : 5 €
en fin d’après-midi.
Enfants (8 à 15 ans) : 2,50 €

lundi 20 juillet

15h30 – ferme de Bray,
MARTIZAY N 46.80096

• Nombre de participants : mini 5, maxi 20.
• Depuis Martizay prendre la direction
« La Gabrière » (D78). Après 4 km, tourner à
gauche direction St-Michel-en-Brenne (D6C)
puis tourner à gauche vers Bray.

• Nombre de participants : mini 4, maxi 20.
• Pour accéder aux Tardets en venant du Blanc, prendre la
1ère route à gauche après le panneau Bélâbre (D98) et
continuer sur 1 km, la brasserie se trouve sur le coté
droit de la route.

Les animaux domestiques ne sont
pas acceptés.

Prêt de jumelles sur demande.
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Prévoir des chaussures adaptées, des
bottes si le terrain est humide.
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Porter des vêtements aux couleurs neutres
adaptés à la météo, pantalon ; prendre
chapeau et eau en été.

Adeline Caron
Thousand Lakes

eau

nouv

éélevage de chevaux de Reining
ng

mardi 14 avril

Adeline Caron et Karel Sarens, nous invitent à
découvrir un site surprenant en Brenne autour de
l’équitation Western. Ils vivent leur passion sur le
double mode de l’excellence et de la convivialité
Réservation obligatoire et réconcilient performance et plaisir en revenant
OT Destination Brenne
aux sources du « Western spirit ». L’élevage produit
(02 54 28 20 28)
des chevaux pour le reining (discipline d’équitation
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)
western). Adeline nous expliquera sa passion tout
en nous guidant dans sa propriété.
2h30

15h – Champ Rocher,
LINGE (localisation page 2).

Adultes : 5 €
Enfants : 2,50 €

Sonia Anémiche
ferme des Buttons

samedi 18,
dimanche19,
samedi 25,
dimanche 26
avril ainsi que les
mercredis 10 et 24
juin, 8 et 22 juillet,
12 et 26 août, 9 et 23
septembre
9h – ferme des Buttons,
ROSNAY(localisation page 2).

Agricultrice bio

La ferme de Gommiers se trouve en plein cœur
jeudi 20 février et
mercredi 21 octobre de Brenne, Anne Billard y élève, avec son mari,

des bovins et des ovins en agriculture biologique
depuis 2009. Elle nous invite à vivre une petite
transhumance durant laquelle nous serons tantôt
devant avec la bergère tantôt derrière avec les
Gommiers, ROSNAY
chiens. Inutile de dire que nous serons en plein
(localisation page 2).
cœur de l’action ! L’animation se terminera, pour
ceux qui le veulent, par une dégustation d’agneau
Réservation obligatoire bio produit sur la ferme.
– 15 h

vendredis 22 mai
et 17 juillet, mardi
18 août – 9 h Ferme de

• Nombre de participants : mini 4, maxi 20.
• Chaussures fermées.
• Champ Rocher se trouve sur la D43, 5 km au nord
de Douadic.

OT Destination Brenne
(02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

eau

2h30

nouv

balade nature sur la fermee
des buttons

Sonia Anémiche nous propose de découvrir sa
ferme par les chaussées d’étangs, les pâturages
et les buttons. Au cours de ce périple, nous
traverserons les époques, de la formation des
buttons à la création des étangs, sans oublier
un petit mot sur le château du Bouchet qui nous
regarde du haut de son button. Elle nous parlera
de son métier d’éleveur, de ses choix pour une
agriculture extensive et en partie biologique. Elle
nous laissera poursuivre la balade jusqu’à l’étang
Massé pendant qu’elle retournera nous préparer
un bon repas fermier à l’auberge.

Réservation obligatoire

• Nombre de participants : mini 5, maxi 16.
• Pour accéder à la ferme des buttons depuis
Rosnay, prendre la D44 direction SaintMichel-en-Brenne, l’accès à la ferme se fait sur
la droite face au croisement qui mène à la
Maison du Parc.
• Balade de 9 km.
• Ne pas oublier ses jumelles.

02 54 37 11 76 / 06 52 29 05 84,

3 h sans le repas
Adultes 5 € (18 € avec repas)
Enfants : 2,50 € (10 € avec repas)

Anne Billard
Agricultrice bio

La tonte est un moment crucial pour les moutons,
annonciatrice des beaux jours et du retour des
troupeaux au pâturage. Anne élève avec son
mari, des moutons en agriculture biologique sur
(localisation page 2).
la ferme de Gommiers. Elle nous invite à assister
à la tonte et à participer au tri de la laine. La visite
Réservation obligatoire
se terminera par une dégustation d’agneau bio
OT Destination Brenne
(02 54 28 20 28)
avec les tondeurs.
10 h30 – Ferme de
Gommiers, ROSNAY

www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

2h30

(sans la dégustation)
Adultes : 15 €
Enfants (8 à 15 ans) : 7,50 €
Le tarif comprend la dégustation

• Nombre de participants limité à 12.
• Pour se rendre à la ferme de Gommiers depuis
Rosnay, prendre direction Le Blanc puis Ruffec
(D15) ensuite la première route à gauche
(D20), la ferme de trouve sur la gauche.
• Chaussures fermées même par beau temps.
Vêtements de pluie et bottes recommandés en
cas de météo incertaine.

Les animaux domestiques ne sont
pas acceptés.

Prêt de jumelles sur demande.
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• Nombre de participants : maxi 12.
• Pour se rendre à la ferme de Gommiers depuis
Rosnay, prendre direction Le Blanc puis Ruffec
(D15) ensuite la première route à gauche
(D20), la ferme de trouve sur la gauche.
• Possibilité d’amener ses vélos.
• Chaussures fermées même par beau temps.
Vêtements de pluie et bottes recommandés en
cas de météo incertaine.
• En cas de fortes chaleurs l’animation peut être
annulée.

eau

Vital Angot

nouv

l’atelier du sculpteur sur ferr

mercredi 16 juillet,
Vital Angot, sculpteur professionnel de renom,
jeudi 13 août et
mardi 8 septembre a commencé sa première œuvre en 1994 et a

été de nombreuses fois médaillé. De sa forge,
émergent des sculptures étonnantes : musicien,
danseuse, homme pressé, homme livre, coupeur
(localisation page 2).
de lavande... L’artiste sculpte le fer avec une
Réservation obligatoire imagination, une poésie et une légèreté telles
OT Destination Brenne
qu’il nous dira : « Ce ne sont pas mes mains, ni
(02 54 28 20 28)
mes yeux qui sculptent, mais c’est mon âme...».
www.destination-brenne.fr
Il nous accueillera et échangera avec nous sur sa
(résa en ligne)
technique et son univers. Il nous présentera ses
2h30
réalisations et nous fera une démonstration. Une
Adultes : 5 €
dégustation clôturera cette matinée.
Enfants (8 à 15 ans) : 2,50 €
10h – Les Clous,
POULIGNY-SAINT-PIERRE

• Nombre de participants : mini 4, maxi 20.
• L’atelier se trouve au n°2, sur la D975, en venant de
Pouligny à droite juste après la route vers les Clous.

tonte des brebis
de la ferme de Gommiers

jeudi 23 avril

Le 20/02 et le 21/10, il sera possible de participer aux soins des
animaux.

(sans la dégustation)
Adultes : 5 € (15 € avec la
dégustation)
Enfants (8 à 15 ans) : 2,50
(7,50 € avec la dégustation)

eau

nouv

transhumance des brebis
de la ferme de Gommiers

Anne Billard

Jamy Portillon

l’atelier du tapissier

Tapissier

jeudi 30 juillet

Jamy Portillon, tapissier, nous invite à découvrir
son atelier. Artisan d’art, il nous dévoilera ses
multiples missions : restauration de fauteuils,
création de rideaux, fabrication de matelas… et
Réservation obligatoire les étapes de son travail fait main à l’ancienne.
OT Destination Brenne
Arriverons-nous à maîtriser l’un de ses outils
(02 54 28 20 28)
favoris, le ramponneau ? Nous pourrons en discuter
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)
après notre essai à la fin de la visite autour d’une
dégustation de spécialités locales.
2h

15h – à l’atelier, LE BLANC
(localisation page 2).

Gratuit

• Nombre de participants : mini 4, maxi 15.
• L’atelier se trouve au 47 bis rue Saint-Lazare au Blanc.

Prévoir des chaussures adaptées, des
bottes si le terrain est humide.
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PPorter des vêtements aux couleurs
neutres adaptés à la météo, pantalon ;
prendre chapeau et eau en été.

eau

eau

nouv

nouv

la guerre de 100 ans contée
par un anglais amical
The hundred year war

Samuel Exley
Les trobadors

mardi 9 juin
18h
mardi 21 juillet 14h
et jeudi 27 août 16h

Vous pensez savoir ce qu’il s’est passé pendant
la guerre de 100 ans ? Un Troubadour anglais
nous expliquera que les anglais sont en fait des
Brosse, CHAILLAC (localisation
français, qu’ils parlent la langue française mieux
page 2).
que nous (à l’époque !) et que les français auraient
pu se débarrasser plus vite des anglais s’ils ne les
Réservation obligatoire avaient pas tant surestimés !
OT Destination Brenne
(02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

2h
Adultes : 8 €
Enfants (de 8 à 15 ans) : 3 €
Pass’nature : 6 €
Pass’nature enfants : 2 €

• Nombre de participants : mini 4, maxi 15.
• Visite théâtralisée pour toute la famille. Texte écrit et joué
par Samuel Exley, comédien britannique, animateur de théâtre.
• Le village de Brosse est situé à 3 km au sud de Chaillac.

You think you know everything that happened in the
100 year war? An English Trobador will explain that the
English were, in fact, French, that they spoke French
better than the French, and that the French could not
help but overestimate the English at every turn.

Samuel Exley
Les trobadors

mardi 28 juillet - 18h C’est le moment de payer les impôts. Plus les
mardi 11 août
- 17h bénédictins ont de fenêtres, plus l’impôt est élevé.
office de tourisme, SAINTBENOIT-DU-SAULT

Aidons les habitants de Saint-Benoît-du-Sault à
bien cacher leur fenêtre, tentons de faire passer une
(localisation page 2).
fenêtre pour une porte et distrayons le collecteur
d’impôts pour qu’il ne voie pas les fenêtres. Une
Réservation obligatoire
façon originale de découvrir Saint-Benoît-du-Sault.
OT Destination Brenne
(02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

2h
Adultes : 8 €
Enfants (de 8 à 15 ans) : 3 €
Pass’nature : 6 €
Pass’nature enfants : 2 €

nou

Samuel Exley
Les trobadors

jeudi 7 juillet
mardi 4 août

17h – Le Carré, PRISSAC
(localisation page 2).

les moulins de la Sonne
water-mills of the Sonne

La rivière Sonne, affluent de l’Anglin compte de
nombreux moulins, Samuel Exley nous emmènera
découvrir plusieurs d’entres eux et nous racontera
leur histoire, celle des meuniers et de leur famille.
Un arrêt se fera chez un sculpteur sur bois.

Réservation obligatoire • Visite contée pour toute la famille. Texte écrit et joué par

OT Destination Brenne
(02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

2h
Adultes : 8 €
Enfants (de 8 à 15 ans) : 3 €
Pass’nature : 6 €
Pass’nature enfants : 2 €

Samuel Exley, comédien britannique, animateur de théâtre.
• Le hameau Le Carré, se trouve sur la D32 à 3,5 km au
nord de Prissac.

Visit three mills long the river Sonne and learn the stories
that connect them through the ages with the families
that lived there. At the same time discover how they
have inspired the modern day artists that live nearby.
• Narrated visit written and played by Samuel Exley, British
s
sh
comedian, theater host.

eau

nouv

Samuel Exley
Les trobadors

la résistance à Prissac
contée par un anglais amical

jeudi 16 juillet

Oublions les visites traditionnelles, laissons nous
porter par un accent venu d’Outre Manche,
Samuel Exley nous transporte ailleurs, pendant
la deuxième guerre mondiale, un « airman » se
retrouve parachuté dans une famille à Prissac, il fait
Réservation obligatoire le lien entre l’Angleterre et la résistance en France :
OT Destination Brenne
cacher des parachutistes, des armes, coordonner
(02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
des attaques…, l’occasion pour lui de découvrir
(résa en ligne)
la Petite Brenne et ses paysages magnifiques,
3h
insoupçonnés depuis le Royaume-Uni.

18h – devant l’église,
PRISSAC (localisation page 2).

Adultes : 8 €
Enfants (de 8 à 15 ans) : 3 €
Pass’nature : 6 €
Pass’nature enfants : 2 €

• Nombre de participants : mini 4, maxi 15.
• Texte écrit et joué par Samuel Exley, comédien britannique, animateur de théâtre.
• Déplacement en voiture individuelle jusqu’au lieu de
l’animation (privilégier le co-voiturage).

Les animaux domestiques ne sont
pas acceptés.

Prêt de jumelles sur demande.
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• Nombre de participants : mini 4, maxi 15.
• Visite théâtralisée pour toute la famille. Texte écrit et joué
par Samuel Exley, comédien britannique, animateur de
théâtre.

It’s tax collection season again for the local windows tax.
Help the local residents as they rush to block up their
windows, argue about the distinction between windows
and doors, or try to distract the tax collector...and learn
a little of the history of Saint Benoit in the process.
• Theatralised visit led by Samuel Exley, a British actor,
or,
writer and guide.

• Theatralised visit led by Samuel Exley, a British actor,
writer and guide.
• Brosse is located 3km south Chaillac.

u
vea

habitants de Saint-Benoît, cachez
h
vos fenêtres ! / block the windows!

eau

Samuel Exleyy
Les trobadors

nouv

lle pèlerinage de la Bonne Dame

samedi 15 août

Jusqu’en 1960 se déroulait le 15 août à Prissac
un pèlerinage jusqu’à la source de la Bonne
Dame à qui on attribuait la vertu de guérir les
enfants. Samuel Exley nous emmène pour une
Réservation obligatoire balade contée sur les pas du pèlerinage, à la
OT Destination Brenne
découverte des lavoirs et des histoires qui s’y
(02 54 28 20 28)
sont racontées.
www.destination-brenne.fr

9h – place de l’église,
PRISSAC (localisation page 2).

• Nombre de participants : mini 4, maxi 15.
• Balade contée pour toute la famille. Texte écrit
et joué par Samuel Exley, comédien
britannique, animateur de théâtre.

(résa en ligne)

3h
Adultes : 8 €
Enfants (de 8 à 15 ans) : 3 €
Pass’nature : 6 €
Pass’nature enfants : 2 €

Julien Laboutte
Destination Brenne

rencontre avec le père hôtelier
l
de l’abbaye de Fontgombault

mardis 7 juillet et
18 août

L’abbaye bénédictine de Fontgombault, fondée en
1091, sortit très éprouvée des Guerres de Religion.
14h30 – parking de l’abbaye,
Dissoute en 1786, elle fit l’objet d’une restauration
FONTGOMBAULT
radicale, dans la seconde moitié du 19e siècle.
(localisation page 2).
Rachetée en 1905, elle hébergea notamment
une boutonnerie coopérative. L’abbaye abrite
depuis 1948 une communauté de bénédictins.
Réservation obligatoire
Pour nous imprégner de l’atmosphère du lieu,
OT Destination Brenne
(02 54 28 20 28)
la visite commencera par l’office de None (1/4
www.destination-brenne.fr
d’heure), suivie d’une brève présentation vidéo
(résa en ligne)
de l’histoire de l’abbaye et d’une rencontre avec
2h30
le père hôtelier. Enfin, après la découverte de la
Adultes : 5 €
cité ouvrière, nous pourrons terminer la discussion
Enfants (8 à 15 ans) : 2,50 €
autour d’une dégustation de produits de l’abbaye.
• Nombre de participants : mini 5, maxi 20.
• L’abbaye abritant une communauté religieuse,
nous vous demandons une tenue correcte.

Prévoir des chaussures adaptées, des
bottes si le terrain est humide.
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Porter des vêtements aux couleurs neutres
adaptés à la météo, pantalon ; prendre
chapeau et eau en été.

Jean-Jacques
Dieudonnet

Les Amis du Vieux Martizay

Martizay, du haut du clocherr

jeudis 16 juillet et
20 août

Le musée archéologique de Martizay nous propose
une visite commentée de l’église de Martizay
16h et 17h – musée
(15e, 17e, 19e siècles), au cours de laquelle nous
archéologique, MARTIZAY
pourrons accéder au clocher par un escalier à vis
(localisation page 2).
(avec sa sculpture de chauve-souris) dont l’entrée
est dissimulée. Nous y découvrirons, les trois
Réservation obligatoire cloches qui rythment le temps du village et une
vue imprenable sur la campagne environnante.
OT Destination Brenne
(02 54 28 20 28)
A l’étage inférieur, notre guide nous montrera
www.destination-brenne.fr
comment remonter les anciens engrenages de
(résa en ligne)
l’horloge du 19e siècle encore en place.
1h
Adultes : 5 €
Enfants (12 à 15 ans) : 2,50 €

• Nombre de participants : mini 4, maxi 10.
• Pour des raisons de sécurité la visite du clocher ne se fait
que par groupes de 5 personnes, en alternance avec la
visite commentée de l’église.

Christine
Méry-Barnabé
mercredi 26 août

spirituel s’étendit jusqu’au diocèse de Tours, une
église imposante consacrée en 1048, classée
monument historique depuis 1840, et une partie
Réservation obligatoire des bâtiments du monastère qui vient d’être
OT Destination Brenne
restaurée. Notre guide nous fera découvrir les
(02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
peintures romanes, les bâtiments monastiques
(résa en ligne)
(sellerie, pitancerie, l’infirmerie etc...) et aussi le
2h30
projet de réhabilitation. Nous apprendrons que
Adultes : 5 €
Montréal, capitale du Québec, fut fondé avec
Enfants (12 à 15 ans) : 2,50 €
l’aide des revenus de l’abbaye brennouse. Nous
terminerons la visite autour d’une petite dégustation
de produits locaux.
• Nombre de participants : mini 4, maxi 20.

la villa gallo-romaine

histoire et balade autour
de l’église de Rosnay

Andrée Aubry

Association de Sauvegarde du
Patrimoine de Rosnay

samedi 12 septembre L’église de Rosnay n’en finit pas de dévoiler son

histoire, une histoire riche liée à celles de l’étang
de la Mer Rouge et du château du Bouchet. Une
prochaine restauration des peintures murales
nous livrera d’autres informations sur son passé.
Réservation obligatoire Nous découvrons une église typiquement brenOT Destination Brenne
nouse du XVe siècle avant de poursuivre notre
(02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
découverte par une balade sur les bords de l’étang
(résa en ligne)
de la Mer Rouge jusqu’à « l’Ermitage », lieu d’un
2h30
pèlerinage qui se perpétue depuis la dernière
Adultes : 5 €
croisade menée par Saint-Louis.

14h30 – porche de l’église,
ROSNAY(localisation page 2).

Enfants (12 à 15 ans) : 2,50 €

Christine
Méry-Barnabé

• Nombre de participants : mini 4, maxi 20.
• L’animation se déroule en 2 temps, à Rosnay et au bord de
lacement
l’étang de la Mer Rouge pour une petite balade. Déplacement
en voiture personnel (privilégier le co-voiturage).

Paulnay et son étonnante église
see

mercredi 5 août

Aux 11e et 12e siècles, le Berry voit se construire ou
se reconstruire une multitude d’édifices religieux,
collégiales, abbatiales mais aussi et surtout un
grand nombre d’églises plus modestes. Dans le
discret village de Paulnay, aux confins du Poitou,
Réservation obligatoire de la Touraine et du Berry, notre guide, historienne,
OT Destination Brenne
nous invite à venir découvrir l’église Saint-Etienne.
(02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
Peintures murales et sculptures témoignent de
(résa en ligne)
l’attention portée par les artistes des siècles passés
2h30
à ces modestes églises de campagne. Nous nous
Adultes : 5 €
baladerons dans le village à la découverte du lavoir
Enfants (12 à 15 ans) : 2,50 €
et du four à pain. La visite se terminera autour
d’une dégustation de produits locaux.

10h – devant l’église,
PAULNAY(localisation page 2).

• Nombre de participants : mini 5, maxi 20.
• Petite marche d’environ 2 km.
Les animaux domestiques ne sont
pas acceptés.

Prêt de jumelles sur demande.
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Fondée par St Cyran au 7e siècle, il reste de

10h – devant l’église,
l’abbaye de Méobecq, dont le rayonnement
MÉOBECQ (localisation page 2).

Dernière minute…

samedi 22 août 15h
détails sur www.destination-brenne.fr

visite autour de l’abbaye
e
de Méobecq

Aline Rive

Fondation du Patrimoine

l’église Saint-Nicolas de
Beaulieu

vendredi 17 et jeudi
23 juillet, mercredi
5, lundi 10 et
vendredi 14 août.

L’édifice roman du 13e
et 14e siècle, témoigne
par son architecture et
les œuvres d’art qu’elle
15h – devant l’église,
contient, d’une histoire
BEAULIEU (localisation page 2).
liturgique longue de sept
siècles. Elle recèle des
e
Réservation obligatoire merveilles : peintures murales du 13 siècle et
exceptionnel retable en bois peint du 18e siècle.
OT Destination Brenne
(02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

• Nombre de participants limité à 10.

2h30
Adultes : 5 €
Enfants (12 à 15 ans) : 2,50 €

Benoît Huyghe
e

Ecomusée de la Brenne

La forteresse de château Naillac
l c

mercredi 15 avril
vendredi 11 sept.
et jeudi 22 octobre

Depuis des siècles, le
site de la ville haute et
l’ancienne forteresse
10h – Ecomusée de la
du château Naillac
Brenne, LE BLANC
surplombe la Creuse
(localisation page 2).
et la ville du Blanc. Ils
marquent avec d’autres
lieux fortifiés de la région, les positions frontalières
Réservation obligatoire de la Brenne entre les anciennes provinces du
OT Destination Brenne
Berry, du Poitou, du Limousin et de la Touraine.
(02 54 28 20 28)
Bien que remanié au fil des siècles, le château
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)
Naillac conserve d’importants vestiges de la période
romane et médiévale. La visite vous plongera dans
2h30
l’univers de cette époque.
Adultes : 8 €
Enfants (- 15 ans) : 3 €

• Nombre de participants : mini 3, maxi 15.
• L’Écomusée de la Brenne est situé dans le château Naillac.

Prévoir des chaussures adaptées, des
bottes si le terrain est humide.
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Porter des vêtements aux couleurs neutres
adaptés à la météo, pantalon ; prendre
chapeau et eau en été.

eau

Benoît Huyghe
e

Ecomusée de la Brenne

nouv

lla Brenne au temps de la sidérurgie
u gie

lundi 20 avril 14h
Autrefois, au nord de la Brenne, à Corbançon
et vendredi 28 août et à la Caillaudière, le bruit des marteaux et

des soufflets rythmait le travail des ouvriers des
forges, tandis que les muletiers parcourraient la
Brenne pour approvisionner les hauts fourneaux
en minerai et charbon de bois. Benoît Huyghe
nous invite à le suivre sur les pas de ces anciens
Réservation obligatoire
muletiers, forgerons et ferrons pour une description
OT Destination Brenne
(02 54 28 20 28)
étonnante de la Brenne entre XVIIIe et XXIe siècle.

9h – devant l’office de
tourisme, MÉZIÈRES-ENBRENNE (localisation page 2).

www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

mercredis 22 juillet Nous partirons avec Chantal Kroliczak, passionnée
et mercredi 12 août de patrimoine pour une balade dans le bourg de

Mézières-en-Brenne, elle nous parlera de lieux
et de moments qui ont marqué l’histoire de la
(localisation page 2).
capitale de la Brenne et la mémoire des brennous.
Exceptionnellement, nous pourrons pénétrer dans
Réservation obligatoire deux lieux habituellement fermés au public. La
OT Destination Brenne
visite de terminera par une dégustation commentée
(02 54 28 20 28)
de produits locaux.
www.destination-brenne.fr
10h – office tourisme,
MÉZIÈRES-EN-BRENNE

(résa en ligne)

• Nombre de participants : mini 3, maxi 15.
• Chaussures, chapeau et vêtements adaptés,
parcours d’environ 1 km.
• Déplacement en véhicule personnel jusqu’au
lieu de l’animation (privilégier le co-voiturage).

3h
Adultes : 8 €
Enfants (- 15 ans) : 3 €

2h
Adultes : 5 €
Enfants (8 à 12 ans) : 2,50 €

Benoît Huyghe
e

Ecomusée de la Brenne

la maison de la Croix Blanchee
mercredi 15 juillet, La visite commencera
vendredi 21 août et par la découverte de
samedi 19 septembre la maison des ancêtres
15h – maison de la Croix
Blanche, INGRANDES

et des dépendances
puis par la maison
de maître, datant du
XVIIIe. Nous y découRéservation obligatoire vrirons les peintures murales de A. Willette, artiste
06 43 04 09 29 / OT Destination
peintre et caricaturiste, des cheminées sculptées
Brenne (02 54 28 20 28)
et la chapelle avec de magnifiques vitraux sans
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)
oublier la galerie des musiciens. En fin de visite
1h30
nous pourrons déambuler dans le parc avec ses
Adultes : 4 €
vieux cèdres et terminer par une dégustation de
Enfants (-12 ans) : 2 €
produits locaux.

(localisation page 2).

• Nombre de participants : mini 4, maxi 10.

Mézières-en Brenne, il y a un siècle
clle

vendredis 14 et 21
août

Jean-Louis Camus, maire et amoureux de Mézièresen-Brenne, nous emmène pour une balade dans
10h – office tourisme,
la capitale brennouse à l’aube du 20e siècle. A
MÉZIÈRES-EN-BRENNE
partir de l’agrandissement de 39 cartes postales, il
(localisation page 2).
nous fera découvrir la vie de Mézières-en-Brenne
en 1900 avec ses foires, son comice agricole, ses
Réservation obligatoire commerces et ses habitants posant devant les
OT Destination Brenne
maisons et monuments dans des rues sans auto(02 54 28 20 28)
mobiles. Cherchons les différences, devantures
www.destination-brenne.fr
transformées, bâtiments restaurés ou nouvelles
(résa en ligne)
constructions et terminons ce voyage dans le
2 h 30
temps autour d’un verre de l’amitié.
Adultes : 5 €
Enfants (8 à 12 ans) : 2,50 €

• Nombre de participants : mini 4, maxi 20.
• Balade de 3,9 km dans le bourg.

Les animaux domestiques ne sont
pas acceptés.

Prêt de jumelles sur demande.
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• Nombre de participants : mini 4, maxi 20.

eau

nouv

quand le train arriva au Blanc
ncc

vendredi 10 avril et A partir de 1903, Le Blanc est au centre d’un nœud
jeudi 29 octobre
ferroviaire qui occupe plus de 150 travailleurs

entre les deux guerres, pour peu à peu disparaître, le trafic voyageurs s’arrêtant en 1953 et
celui des marchandises en 1994. Benoît Huyghe,
Réservation obligatoire nous invite à le suivre sur les traces de l’étoile du
OT Destination Brenne
Blanc qui marqua le début d’un nouveau destin
(02 54 28 20 28)
pour la ville. Une balade originale pour découvrir
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)
l’histoire du Blanc.

10h – ancienne gare,
LE BLANC (localisation page 2).

2h30
Adultes : 8 €
Enfants (- 15 ans) : 3 €

Julien Laboutte
e
Destination Brenne

• Nombre de participants : mini 3, maxi 15.
• Chaussures, chapeau et vêtements adaptés, parcours
d’environ 1 km

vvisite nocturne de la ville du Blanc
anc

mercredis 15, 22 et 29
juillet, 5, 12 et 19 août Parcours à pied à la découverte de la ville haute

du Blanc. La visite se termine par la dégustation
20h30 – place du champ de
foire, château Naillac, LE BLANC de produits locaux dans la cave des Charassons.
(localisation page 2).

Réservation obligatoire

Jean-Louis Camus

Mézières-en-Brenne insolite

Chantal Kroliczak

OT Destination Brenne
(02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

1h30 (hors dégustation)
Adultes : 5 €
Enfants (-12 ans) : 2,50 €

briqueterie du Pic

famille Desmoulières
4 juillet et le 1er août

La famille Desmoulières briquetier depuis 1828,
vient de racheter « la tuilerie de la Lorne» à Ruffec.
Ils nous invitent à découvrir leur savoir-faire. Ils
fabriquent à Ruffec une large gamme de terres
Réservation obligatoire
cuites dont la terre brute est issue de leur carrière
OT Destination Brenne
(02 54 28 20 28)
de Saint-Palais (18). Elles sont réalisées de façon
www.destination-brenne.fr
artisanale et entièrement cuites au feu de bois.
(résa en ligne)
Démonstration de la chaine de fabrication et
1h
visite du show-room. Nous repartirons avec une
Adultes : 5 €
briquette de souvenir.

15h – briqueterie du Pic,
RUFFEC (localisation page 2).

Enfants (12 à 15 ans) : 2,50 €

• Nombre de participants : mini 10, maxi 50.
• La briqueterie se trouve sur la D951, à la sortie de Ruffec
(direction Châteauroux), lieu dit « La Lorne ».

Prévoir des chaussures adaptées, des
bottes si le terrain est humide.
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Porter des vêtements aux couleurs neutres
adaptés à la météo, pantalon ; prendre
chapeau et eau en été.

Les « animations familles » sont conçues de telle
sorte que les enfants et leurs parents puissent
nts
ts
participer activement à l’animation, les enfants
sont sous la responsabilité de leurs parents..

Parc naturel régional de la Brenne

Frédérique Ardibus lle grand voyage des Grues cendrées
ess

Réservation obligatoire

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

Les Grues cendrées
visitent la Brenne
au cours de l’hiver.
Conte, découverte
ludique de la migration et observation
des Grues cendrées
permettront d’en
savoir plus sur le plus grand des oiseaux sauvages
de France.

HVI

16h – accueil de la Maison
de la Nature et de la
Réserve, ST-MICHEL-ENBRENNE (localisation page 2).

Week-end Grues les 21 et 22 novembre (voir page 46)

• Nombre de participants limité à 15.
• Enfants dès 5 ans.
• Vêtements chauds.

2h
Adultes et enfants (5 à 18 ans): 6 €
Pass’nature et habitants du
Parc : 5 €

Frédérique Ardibuss

Parc naturel régional de la Brenne

Venez découvrir autre-

(localisation page 2).

rons différents objets et
instruments de musique
qui amusaient tant nos
grands-parents.

Réservation obligatoire

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

2h

• Nombre de participants : mini 4, maxi 15.
• Prévoir une bouteille d’eau.
• Enfants dès 5 ans.
• Apporter si possible sécateur, vrille, lime et gants.

Adultes et enfants (5 à 18 ans): 6 €
Pass’nature et habitants du
Parc : 5 €

Frédérique Ardibuss

minute papillon !

Parc naturel régional de la Brenne

une vie de cistude

mardis 14 avril,
14 juillet et 11 août

La cistude est un animal
emblématique de la Brenne…
Mais, savez-vous comment
10h – accueil de la
Maison de la Nature et de reconnaître le mâle d’une
la Réserve, St-MICHEL-EN- femelle cistude ? Quelle est
sa durée de vie moyenne ?
BRENNE (localisation page 2).
Où passe-t-elle l’hiver ? Cette
animation sera l’occasion
Réservation obligatoire d’en apprendre un peu plus sur cette tortue en
Maison du Parc (02 54 28 12 13),
jouant et en l’observant.
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

jeudi 13 août

ment les plantes de la
16h – accueil de la
Maison du Parc, ROSNAY Brenne ! Nous fabrique-

Parc naturel régional de la Brenne

mercredi 12 février,
jeudi 22 octobre et
dimanche 22 nov.

jouons dans la nature

En cas de mauvais temps, le thème de l’animation portera sur la Brenne
en général (faune, flore, paysages…).

• Nombre de participants : mini
ni 4, maxi 15.
15
5..
• Enfants dès 5 ans.

2h
Adultes et enfants (5 à 18 ans): 6 €
Pass’nature et habitants du
Parc : 5 €

Parc naturel régional de la Brenne

drôles d’oiseaux

mardis 21 avril, 21
juillet et 4 août – 10h

Venez découvrir quelques
oiseaux de la Brenne. Jeux et
accueil de la Maison de la anecdotes rythmeront cette
Nature et de la Réserve,
petite balade consacrée à
St-MICHEL-EN-BRENNE
l’observation de la gent ailée.
(localisation page 2).

dimanche 31 mai

10h – accueil de la Maison
du Parc

jeudi 16 et vendredi
31 juillet 10h – place de

l’église, Ste-GEMME
(localisation page 2).

A travers une histoire,
des jeux et des temps
consacrés à l’observation, nous découvrirons
l’univers des papillons
qui peuplent la Brenne.
L’animation du 31 mai a lieu dans
le cadre de Chapitre Nature (voir
page 46).

Réservation obligatoire

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

2h
Adultes et enfants (5 à 18 ans): 6 €
Pass’nature et habitants du
Parc : 5 €

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

• Nombre de participants : mini 4, maxi 15.
• Enfants dès 5 ans.
• Prévoir une bouteille d’eau selon météo.

2h
Adultes et enfants (5 à 18 ans): 6 €
Pass’nature et habitants du
Parc : 5 €

Les animaux domestiques ne sont
pas acceptés.

Prêt de jumelles sur demande.
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ludorando

Parc naturel régional de la Brenne

vendredis 17 avril et 7
août, mercredi 19 août

Au cours d’une petite balade, nous découvrirons,
tout en nous amusant, les trésors cachés d’un p’tit
10h – parking de l’étang
coin du Parc naturel régional de la Brenne. Au
Massé, Le Blizon, ROSNAY
programme : activités ludiques, fabrication d’un
(localisation page 2).
petit objet buissonnier, dégustation…
Réservation obligatoire

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

Réservation obligatoire

• Nombre de participants : mini 4, maxi 15.
• Enfants dès 5 ans.
• Prévoir une bouteille d’eau et un
chapeau de soleil.
• L’animation peut être annulée en cas de
mauvais temps.

• Nombre de participants : mini 4, maxi 15.
• Enfants dès 5 ans.
• Prévoir une bouteille d’eau selon météo.

2h
Adultes et enfants (5 à 18 ans): 6 €
Pass’nature et habitants du
Parc : 5 €

Prévoir des chaussures adaptées, des
bottes si le terrain est humide.
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Porter des vêtements aux couleurs neutres
adaptés à la météo, pantalon ; prendre
chapeau et eau en été.

trésors de rivière

Parc naturel régional de la Brenne

vendredis 24 juillet
et 21 août
10h – place de l’église,
CIRON (localisation page 2).

Réservation obligatoire

Quittons un instant les étangs de Brenne et partons
à la découverte de la Creuse et de ses richesses
faunistiques. Grâce à un jeu et des temps consacrés à l’observation, vous pourrez apprendre
quels poissons peuplent cette rivière, observer
les libellules, les oiseaux…

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

• Nombre de participants : mini 4, maxi 15.
• Enfants dès 5 ans.
• Prévoir des bottes ou des chaussures de rivière.
• Prévoir une bouteille d’eau et un chapeau de
soleil.
• L’animation peut être annulée en cas de
mauvais temps.

2h
Adultes et enfants (5 à 18 ans): 6 €
Pass’nature et habitants du
Parc : 5 €

air et eau, premières
es
expériences

Frédérique Ardibus

Parc naturel régional de la Brenne

jeudi 27 février

14h – accueil de la
Maison de la Nature,
ST-MICHEL-EN-BRENNE
(localisation page 2).

Lors de cet atelier, les enfants seront amenés à
pratiquer différentes expériences et observer différents phénomènes de la Nature. Ces dernières sont
directement inspirées de la méthode Montessori.

Frédérique Ardibus
us

la vie secrète des libellules
ule
es

jeudis 23 et 30 juillet

L’été est une saison propice pour découvrir les
libellules. Nous les observerons à leurs différents
stades (larves, adultes) et écouterons Frédérique,
nous raconter quelques anecdotes étonnantes sur
leur manière de vivre.

Parc naturel régional de la Brenne

10h – accueil de la
Maison du Parc, ROSNAY
(localisation page 2).

Réservation obligatoire

• Nombre de participants : mini 4, maxi 15.
• Prévoir des bottes ou des chaussures de
rivière.
• Prévoir bouteille d’eau et chapeau de soleil
selon la météo.
• Enfants dès 5 ans.
• L’animation peut être annulée en cas de
mauvais temps.

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

2h
Adultes et enfants (5 à 18 ans): 6 €
Pass’nature et habitants du
Parc : 5 €

Frédérique Ardibus

vannerie buissonnière
re

vendredi 23 octobre

Au bord d’un étang, au cœur d’un bois, à la
croisée des chemins, venez découvrir les plantes
qui nous entourent, cueillir quelques branches
d’arbustes, quelques feuilles de roseau pour les
plier, les assouplir et les entrelacer.

Parc naturel régional de la Brenne

10h – accueil de la Maison
de la Nature, ST-MICHELEN-BRENNE (localisation page 2).

mercredi 2 décembre
9h30 – place de l’église,
POULIGNY-ST-PIERRE

L’animation du 23 octobre sera consacrée à la construction d’une mangeoire,
celle du 2 décembre sera, quant à elle, dédiée à des bricolages de Noël.

(localisation page 2).

Réservation obligatoire

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

• Nombre de participants : mini 4, maxi 15.
• Prévoir des chaussures adaptées.
• Adapté aux enfants de 3 1/2 à 6 ans.

2h
Adultes et enfants : 6 €
Pass’nature et habitants du
Parc : 5 €

Adultes et enfants (5 à 18 ans): 12 €
Pass’nature et habitants du
Parc : 10 €

Frédérique Ardibus
us

14h – Maison de la
Nature et de la Réserve,
St-MICHEL-EN-BRENNE
(localisation page 2).

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

6h30

goûter sauvage

Parc naturel régional de la Brenne

jeudi 16 avril

• Nombre de participants : mini 4, maxi 15.
• Animation sur la journée : le matin sera
consacré à la récolte des plantes, l’aprèsmidi à la confection des objets, apporter un
pique-nique pour le midi.
• Enfants dès 5 ans.
• Apporter des gants de
protection, un torchon ou tablier,
un sécateur et un couteau type « Opinel ».

Réservation obligatoire

Après avoir glané quelques plantes sauvages et
découvert leurs originalités, nous préparerons,
deux à trois gourmandises sucrées qui pourront
être dégustées au goûter.

Réservation obligatoire

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

• Nombre de participants : mini 4, maxi 15.
• Prévoir bouteille d’eau et chapeau de soleil
selon la météo.
• Enfants dès 5 ans.

2h 30
Adultes et enfants (5 à 18 ans): 8 €
Pass’nature et habitants du
Parc : 7 €

Romain Lombard
mercredi 13 et
dimanche 31 mai

15h – place de l’église,
MÉOBECQ
(localisation page 2).

Réservation obligatoire

Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature
(02 54 28 11 00), OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr
(résa en ligne)

L’animation du 31 mai a lieu dans le cadre de Chapitre Nature (voir
page 46).

Adultes : 8 €
Enfants (de 8 à 15 ans) : 3 €
Pass’nature : 6 €
Pass’nature enfants : 2 €

Prêt de jumelles sur demande.
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enquête nature

Romain Lombard nous ouvre exceptionnellement
les portes de sa propriété. Il nous emmènera en
quête d’empreintes et de traces laissées par les
animaux qui peuplent nos forêts… Sabots, restes de
repas, indices sur la végétation… Nous tenterons
d’identifier leurs auteurs et de mieux les connaitre.

2 h 30

Les animaux domestiques ne sont
pas acceptés.

nel

ption

e
exc

•
•
•
•
•
•

Nombre de participants : mini 3, maxi 12.
Prévoir un anti-moustique
Prévoir des jumelles.
Enfants dès 8 ans.
Petite balade d’environ 2 km.
Le Moulin de Baratte propose gîtes et
chambres d’hôtes.

Prévoir des chaussures adaptées, des
bottes si le terrain est humide.
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Porter des vêtements aux couleurs neutres
adaptés à la météo, pantalon ; prendre
chapeau et eau en été.

Nicolas Blouin
L’ail des ours

sur les pas de Botanicus
uss

mercredis 8, 15, 22 et Chasse au trésor pour petits et grands enfants :
29 juillet
un descendant d’un grand botaniste nous invite
10h30 – domaine de
Laleuf, SAINT-MAUR
(localisation page 2).

Réservation obligatoire
07 50 43 09 72

1h30

à partir à la recherche d’indices au cœur de la
forêt. D’énigmes sur les plantes en devinettes sur
les animaux, saurons-nous retrouver le trésor de
Botanicus ?
• Nombre de participants : mini 5, maxi 20.
• Rendez-vous sur le parking de l’accrobranche.
• Prévoir des chaussures de marche confortables.

Adultes : 5 €
Enfants (3 à 10 ans) : 3 €

Nicolas Blouin

à l’école de la forêt

lundis 6, 13, 20 et 27
juillet

Comment l’écosystème forestier nous enseigne le
jardinage en sol vivant. Nous partirons ensemble
à la découverte des sous-bois pour une petite
balade de 2 kilomètres.

L’ail des ours

18h – domaine de Laleuf,
SAINT-MAUR
(localisation page 2).

Réservation obligatoire
07 50 43 09 72

2h

• Nombre de participants : mini 5, maxi 20.
• Rendez-vous sur le parking de l’accrobranche.
• Prévoir des chaussures de marche confortables.

Adultes : 5 €
Enfants (3 à 10 ans) : 3 €

Séjours de découverte
nature
Immersion dans la nature

Court séjour sans voiture dans des
lieux uniques en pleine nature avec
mise à disposition de vélos pour les
déplacements.

Grues cendrées

Court séjour en chambres d’hôtes
avec accompagnement par un
naturaliste pour partir à la découverte
des Grues cendrées (de novembre à
février).

Nature de Brenne

Court séjour avec accompagnement
par un naturaliste pour découvrir la
richesse ornithologique de la Brenne.

Découverte et cuisine de
plantes sauvages

• vendredi 19 (18h) à samedi 20 juin
(15h)
Découverte des grandes familles de
plantes et leurs spécificités, reconnaissance et récolte de plantes, atelier cuisine sauvage.
Séjour proposé par Nathalie Policard
(botaniste) et le Moulin de Baratte,
MÉOBECQ.
Séjour avec hébergement (possibilité de
prolonger jusqu’au dimanche) 185 € / pers.

Renseignement et réservation (possibilité de coffrets cadeau)
Destination Brenne 02 54 37 05 13 / 02 54 28 20 28 / www.destination-brenne.fr

Découverte
personnalisée de la Brenne
pour les adultes et scolaires
La Maison de la Nature et
de la Réserve à la carte

Animations et interventions
auprès de scolaires

Saint-Michel-en-Brenne

qtyio

Visite guidée de l’exposition « Mission
Guifette Moustac » et découverte de
l’étang Cistude et de ses alentours. q y

Réseau des 7 lieux
Musées et maisons à thèmes proposent cet été un jeu pour les découvrir
en s’amusant. Visitez 4 lieux, trouver les indices, résolvez les énigmes
et gagnez un cadeau !

Accompagnement nature
pour personnes à mobilité
Balade nature accompagnée réduite u
Prestation ½ journée. q we r t y
Accompagnement en anglais
Prestation joiurnée avec repas
Randonnée nature sur les w a
chemins de Brenne
Accompagnement nature
u
et photographie e
Accompagnement sur les
routes de Brenne
Prestation bus ½ journée. q w y

Ecomusée de la Brenne, LE BLANC
Musée archéologique, MARTIZAY
Maison des amis du BLANC
Musées du machinisme agricole, du facteur rural et espace
Gutenberg de PRISSAC
m Château d’AZAY-LE-FERRON
m Atelier métallurgique gallo-romain
du Latté, OULCHES

m
m
m
m

Contacts
Chemin de la guerre de Cent Ans.
Des visites sont organisées sur la
thématique de la guerre de Cent
Ans pendant la saison estivale.
Renseignement: 02 54 28 20 28.

q
w
e
r
t
y
u
i
o
a

Parc naturel régional de la Brenne, Frédérique Ardibus 02 54 28 11 00/02 54 28 12 13.
Tony Williams, 06 75 13 64 97.
Robert Ansel, 02 54 38 03 27 / 06 74 61 46 69.
Indre Nature, Gilles Dézécot 02 54 28 11 03.
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, Claire Heslouis 02 54 39 23 43.
Réserve Naturelle de Chérine, Cécile Danel 02 54 28 11 02.
Librenne, Didier Thébault 06 81 02 63 12.
Réserve de la Haute-Touche, Patrick Roux 02 54 02 20 40.
Base de plein air du Blanc, François Rousseau 02 54 37 36 85.
Jason Mitchell, jasonmitchell@gmail.com.

Pour l’organisation d’une journée complète ou plus :
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Office de tourisme Destination Brenne, 02 54 37 05 13.
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Une journée entre nature et patrimoine
pour découvrir la Brenne en laissant sa
voiture au garage. Nous vous proposons
de pédaler sur un itinéraire de 40 km
ponctué de 3 rendez-vous avec des guides
de Brenne pour de courtes animations. La
journée se terminera à l’office de tourisme
pour une dégustation de produits du terroir.
• Mercredi 15 avril et lundi 20 juillet.
Rendez-vous entre 9h et 10h30 à l’office de
tourisme de MÉZIÈRES-EN-BRENNE pour
récupérer votre carte et le détail des étapes.

Manifestations
Journée mondiale des
zones humides
le 2 février
• Dimanche 2 février, 14h,
A la découverte de la Réserve Naturelle
Régionale Terres et Étangs de Brenne
Massé-Foucault (Parc naturel régional
de la Brenne) (voir page 20).

Location possible de vélos à l’office de
Tourisme (02 54 38 12 24), déjeuner possible
le long du parcours.
Tarif : 10 € la journée (4 € enfants de 8 à 15 ans).

Fréquence grenouille
du 1er mars au 31 mai

Réservations : Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), office de
tourisme Destination Brenne (02 54 28 20 28)
ou www.destination-brenne.fr (résa en ligne)
(5 personnes minimum).

Chaque année, cette opération nationale
permet de sensibiliser le grand public à
la raréfaction des zones humides et à la
protection nécessaire des amphibiens.
• Samedi 9 mai, 14h30, les 30 heures de
la biodiversité (Conservatoire d’espaces
naturels Centre-Val de Loire) (voir
page 23).

Les Week-ends de la
Maison de la Nature
Le printemps s’invite à la
Maison de la Nature
samedi 21 et dimanche 22 mars

18e Chapitre Nature

Venez découvrir ces p’tites bêtes ou
plantes (tiques, chenille processionnaire,
ambroisie etc.) qui nous embêtent ainsi
que les gestes à adopter pour découvrir la
nature en toute tranquillité à travers une
expo, des jeux et activités diverses.
• Samedi 21 et dimanche 22 mars, aux
heures d’ouverture de la Maison de la
Nature (voir page 1) Maison de la Nature
et de la Réserve, ST-MICHEL-EN-BRENNE.
Gratuit.

LE BLANC du vendredi 29 au
dimanche 31 mai
(week-end de la Pentecôte)

Au programme : dess
conférences avec dess
invités prestigieux,,
des rencontres – dédi-caces, un salon du
livre avec plus de 40 auteurs invités et
une présentation des publications des
associations de protection de la nature
de France (et d’ailleurs), un prix littéraire,
des expositions, un forum éco-construction… mais aussi des sorties nature, des
animations pour les enfants, des soirées
conviviales, un repas de quartier, des
concerts et spectacles de rue dans une
ambiance festive et conviviale.

Renseignements : Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature (0 2 5 4 2 8 11 0 0) ou
www.destination-brenne.fr

Rendez-vous avec les Grues
cendrées
samedi 21 et dimanche 22
novembre

Renseignements et réservation des sorties
nature et conférences : 02 54 37 05 13.
Programme et réservation en ligne sur :
http://chapitrenature@fol36.org.

Chaque automne, des milliers de Grues
passent au dessus de nos têtes. Certaines
s’arrêtent en Brenne. Durant ce week-end,
profitez-en pour aller à leur rencontre !
• Exposition photos et jeux accessibles
librement dans le hall de la Maison de
la Nature.
• Conférence : samedi à 14h30, pour tout
savoir sur la Grue cendrée.
• Permanences : aux abords de la Mer
Rouge et de l’étang Purais, le samedi et
dimanche à partir de 16h30 pour voir les
Grues se réunir au dortoir.
• Animations : samedi 21 à 9h30 et
dimanche 22 à 9h30 (voir page 16) et pour
les familles dimanche 22 à 16h (voir page 40).

24e nuit européenne de
la chauve-souris

Chaque année, cette
opération permet de
faire découvrir à un
large public le monde
fascinant et énigmatique des chauves-souris
(www.nuitdelachauvesouris.com)
• Mercredi 22 juillet, 20h30 (Indre
Nature) (voir page 27).
• Mardi 25 août, 19h (Cen Centre-Val de
Loire) (voir page 28).

Pour connaître le programme détaillé :
02 54 28 11 00 / www.destination-brenne.fr
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Ateliers familles

Abris à hérissons

(dès 6 ans) Maison de la Nature

Nichoirs

(dès 7 ans)
Maison de la Nature
Comment construire
un nichoir qui pourra
accueillir dans notre
jardin une couvée de
mésanges au printemps ? A la fin de
l’après-midi, nous
repartirons avec notre
nichoir, plein d’idées et de conseils. Atelier
animé par Frédérique Ardibus. Apporter
marteau, tire-clous ou tenaille (de 4 à 12
nichoirs par séance).
• Mardi 25 février, de 14h à 16h,
Maison de la Nature et de la Réserve,
St-MICHEL-EN-BRENNE.

Venez percer les
mystères de cette
boule de piquants.
Après avoir compris
son mode de vie,
apprenons à lui
réaliser un abri
nous permettant de
l’accueillir peut-être dans notre jardin.
Atelier animé par Fédérique Ardibus (4 à
12 abris par séance).
• Mardi 20 octobre, de 14h à 16h,
Maison de la Nature et de la Réserve,
St-MICHEL-EN-BRENNE
Indre Nature

Manifestations, exposition,
ateliers, stages… Echappées vélo en liberté

Obligatoirement un adulte par abri.
Tarifs : 12 € par abri. Habitant du Parc 10 €.
Réservations : Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), office de
tourisme Destination Brenne (02 54 28 20 28)
ou www.destination-brenne.fr (résa en ligne).

Tarifs : 12 € par nichoir (habitant du Parc 10 €).
Réservations : Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), office de
tourisme Destination Brenne (02 54 28 20 28)
www.destination-brenne.fr (résa en ligne) .
ou www.d

Oiseaux en argile

(dès 8 ans) Écomusée de la Brenne

Gîtes à chauve-souris

Fuligule milouin, héron cendré, grèbe huppé,
buse variable, grand cormoran, pygargue,
vanneau huppé, foulque macroule… Nous
découvrirons les oiseaux de Brenne à travers
la riche collection d’oiseaux naturalisés
de l’Écomusée. Nous apprendons à les
reconnaître, becs, pattes et plumages
les distinguer et réaliserons notre oiseau
en terre crue. Atelier animé par Benoît
Huyghes (de 3 à 15 personnes).
•Samedi 30 mai, mercredi 19 août et
mercredi 28 octobre, de 14h30 à 16h30
(14h le 30/05), Écomusée de la Brenne
(château Naillac), LE BLANC.

(dès 7 ans) Maison de la Nature
Venez découvrir l’univers de ces petits
mammifères volant tout en vous amusant
et en réalisant un gîte que vous pourrez
installer chez vous. Atelier animé par
Frédérique Ardibus. Apporter marteau,
tire-clous ou tenaille (de 4 à 12 gîtes
par séance).
• Vendredi 28 février, de 14h à 16h,
Maison de la Nature et de la Réserve,
ST-MICHEL-EN-BRENNE.
Tarifs : 12 € par gîte. Habitant du Parc 10 €.
Réservations : Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), office de
tourisme Destination Brenne (02 54 28 20 28)
ou www.destination-brenne.fr (résa en ligne).

Tarif : 6 € par pers.
Réservat ion : Ecomusée de la Brenne
02 54 37 25 28, office de tourisme Destination
Brenne (02 54 28 20 28) ou www.destinationbrenne.fr (résa en ligne).

Abris à insectes (dès 6 ans)

Dessine-moi un
château fort (dès 8 ans)

Maison de la Nature

C’est le moment
d’installer des abris
pour les insectes dans
nos jardins ! Venez
fabriquer ces abris en
famille, apprendre à
bien les positionner
et découvrir quels
insectes pourront les occuper. Atelier
animé par Frédérique Ardibus. Apporter
marteau, tire-clous ou tenaille (de 4 à 12
abris par séance).
• Vendredi 24 avril, de 10h à 12h, accueil
de la Maison de la Nature et de la Réserve,
St-MICHEL-EN-BRENNE. En cas de mauvais
temps rendez-vous halle pique-nique de la
Maison du Parc, ROSNAY.

Écomusée de la Brenne
Laissons-nous transporter à l’époque
seigneuriale et revivons les heures les plus
riches de l’histoire du château Naillac.
Découvrons l’histoire et les secrets du
château qui domine la Creuse et la ville du
Blanc depuis plus de 8 siècles. L’immersion
dans son riche passé nous permettra de
nous initier au dessin et d’imaginer le
château tel qu’il était à l’époque médiévale.
Atelier animé par Benoît Huyghe (de 3 à
15 personnes).
• Vendredi 17 avril, mercredi 15 juillet,
samedi 19 septembre, de 14h30 à 16h30,
Ecomusée de la Brenne (château Naillac),
LE BLANC.

Tarifs : 15 € par abri. Habitant du Parc 13 €.
Réservations : Maison du Parc (02 54 28 12 13),
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), office de
tourisme Destination Brenne (02 54 28 20 28)
ou www.destination-brenne.fr (résa en ligne) .

Tarif : 6 € par pers.
Réservations : Écomusée de la Brenne
02 54 37 25 28, office de tourisme Destination
Brenne (02 54 28 20 28) ou www.destinationbrenne.fr (résa en ligne).
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Cosmétiques avec les plantes

Construire une maquette
de maison brennouse !

(dès 8 ans) Écomusée de la Brenne

Tuile, ardoise, grès rouge, enduits, terre
crue, calcaire… Nous découvrirons les
caractéristiques de l’architecture de Brenne
et construirons notre maison brennouse en
papier. Atelier animé par Benoît Huyghe.
• Mercredi 8 juillet, de 14h30 à 17h,
Écomusée de la Brenne (château Naillac),
LE BLANC.
Tarif : 6 € par pers. (5 à 15 pers.)
Réservation : Ecomusée de la Brenne 02 54 37 25 28,
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) ou www.
destination-brenne.fr (résa en ligne).

Archéologie (de 6 à 14 ans)

Fleur de vie
• Mardi 28 janvier (niveau 1), de 18h à 20h
Découverte des ingrédients de base : huiles
végétales, macérât huileux, cire, huiles
essentielles,… Réalisation d’un baume
et d’un macérât huileux. Amener une
plante en lien avec les soins de la peau,
des cheveux,…
• Vendredi 28 février (niveau 2), de 18h à 20h
Initiation à l’usage des huiles essentielles,
hydrolats et autres. Réalisation d’une
crème eau dans huile. Amener son huile
essentielle préférée.
• Mardi 15 décembre (niveau 3), de 18h à 20h
Les conservateurs naturels, l’émulsion.
Réalisation d’une crème huiles dans eau.
Amener un hydrolat de plante.
Ateliers animés par Nathalie Policard,
botaniste.
Amener un pot de 30 ml avec couvercle.
Fleur de vie, Hameau de Visais, 5 rue de la
Vallée, LE BLANC
Tarif : 25 €/ pers. / séance. (4 à 15 pers.)

Les amis du vieux Martizay
Le musée archéologique de Martizay
nous propose plusieurs ateliers conçus
en 2 parties : d’abord une présentation
qui s’appuie sur les collections du musée
(peintures murales, paysages…) puis un
atelier pour s’essayer aux techniques de
l’antiquité.
• mercredi 26 février, les statues-menhirs
à la Préhistoire,
• mercredi 22 avril, le retour d’Ulysse de
la guerre de Troie, entre histoire et légende,
• mercredi 15 juillet, initiation à la fouille,
• mercredi 22 juillet, représentation des
animaux dans les grottes à la Préhistoire,
• mercredi 29 juillet, le casque gaulois
d’apparat,
• mercredi 12 août, la fresque galloromaine avec incrustations,
• mercredi 19 août, la villa gallo-romaine,
maquette de l’atrium.

Réservation OT Destination Brenne (02 54 28 20 28)
ou www.destination-brenne.fr (résa en ligne).

Cuisine de saison végétale
Fleur de vie

Tapas et bouchées de la
Brenne – Le Sanglier Hirsute

Photographie nature
animalière et Macro

Préparation de produits du terroir des mille
étangs en tapas et bouchées contemporaines
et originales pour accompagner un apéritif
réussi. Dégustation. Atelier animé par le
sanglier en cheffe Valérie Boisson.
• Vendredi 24 juillet et mercredi 19 août,
de 17h30 à 19h, le Sanglier Hirsute, 11
rue de l’Ouest, MÉZIÈRES-EN-BRENNE.

Stages proposés par
Michel Martinazzi,
photographe
professionnel.
• 16 et 17 mai, 290 €,
• 5, 6, 7 juin, 490 €,
• 3, 4, 5 juillet, 490 €.
Autres séjours en
chambre d’hôtes sur
demande.

Tarif : 15 €. (4 à 12 pers.)
Réservation : office de tourisme Destination
Brenne (02 54 28 20 28) www.destinationbrenne.fr (résa en ligne).

Informations et inscription : 02 54 37 82 84
contact@stage-photo-brenne.fr / www.
stage-photo-brenne.

Cuisine du marché

Stages naturalistes,
méthodologiques
et artistiques

Le Sanglier Hirsute
Découverte du marché de Mézières-enBrenne, à la recherche des produits de
saison et du terroir pour apprendre à
les sélectionner, cuisine, dégustation et
échanges dans une ambiance conviviale
sur les trucs et astuces pour se lancer dans
la cuisine végétale au quotidien et découvrir
les recettes de chaque pays. Atelier animé
par le sanglier en cheffe Valérie Boisson.
• Jeudis 30 juillet et 27 août, de 10h à
13h, le Sanglier Hirsute, 11 rue de l’Ouest,
MÉZIÈRES-EN-BRENNE.

• du 23 au 27 mars,
Initiation aux chants
d’oiseaux,
• du 15 au 19 juin, Araignées m Reptiles et amphibiens m Identification et
écologie acoustique des
Chiroptères, niveau 1,
• du 22 au 26 juin, Graminées, joncacées
et cyperacées m Insectes et pédagogie m
Initiation à l’étude des mollusques continentaux (du 22 au 24 juin) m Initiation à
l’étude et à la protection des bivalves d’eau
douce (du 24 au 26 juin),
• du 29 juin au 3 juillet, Odonates, niveau 1
m Petits mammifères carnivores
• du 31 août au 4 septembre, Micromammifères m Plantes bio-indicatrices m
Orthoptères, niveau 1,
• du 7 au 11 septembre, Identification
acoustique des sauterelles m Identification
et écologie acoustique des Chiroptères,
niveau 2 m Dessin et aquarelle nature et
animalière,
• du 9 au 11 septembre, Bricolage nature
et vannerie buissonnière
• du 23 au 25 septembre, Aborder un sujet
controversé avec ses publics
• du 9 au 11 décembre, Analyse statistique
des données naturalistes, niveau 1
• du 7 au 11 décembre, Vannerie sauvage…
Pour s’initier ! m Vannerie sauvage… Pour
se perfectionner !

Tarif : 30 €. (4 à 12 pers.)
Réservation : office de tourisme Destination
Brenne (02 54 28 20 28) www.destinationbrenne.fr (résa en ligne).

Savez-vous planter des choux ?

• samedi 18 avril, de 16h à 19h30
Balade, reconnaissance et récolte de plantes
et création d’un apéritif à base de plantes
sauvages. Apporter une boisson à partager
et une anecdote sur une plante ainsi qu’un
panier, un couteau et un tablier de cuisine.

De 15h à 16h30, musée archéologique,
MARTIZAY.
Nombre de participants : mini 4, maxi 15.
Tarif : 5 €, enfant (dès 6 ans) 3 €.
Réservation : 06 78 88 14 48, OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28) ou www.destinationbrenne.fr (résa en ligne).

Domaine du Cerf Thibault, 2 rue du Cerf
Thibault, LE BLANC. Tarifs : 30 € /pers.

• samedi 17 octobre, de 9h à 14h30
Balade, récolte, reconnaissance et création
de recettes de plantes sauvages avec Valérie
Boisson, cuisinière en cheffe. Apporter un
panier, un couteau et un tablier de cuisine.

Ateliers / stages
adultes

Le Sanglier Hirsute, 11 Rue de l’Ouest, MEZIERESEN-BRENNE. Tarifs : 55 € /pers.

• samedi 14 novembre, de 9h à 14h30.
Découverte de légumes locaux de saison,
des protéines végétales et des laits végétaux.
Apprendre à réaliser des menus équilibrés
sans viande. Création de notre déjeuner.
Emmener une boisson à partager, un tablier,
son végétal favori.

Stage de papier mâché

avec Mélanie Bourlon
A l’occasion de l’exposition « Bestiaire
de papier » qui se tiendra à la Maison du
Parc, l’artiste nous propose un stage pour
apprendre à créer une sculpture en papier.
•Samedi 18 avril, de 10h à 18h, Maison
du Parc, ROSNAY.

Domaine du Cerf Thibault, 2 rue du Cerf
Thibault, LE BLANC. Tarif : 55 €/ pers.
Ateliers animés par Nathalie Policard, botaniste
(de 3 à 12 pers.). Réservation OT Destination
Brenne (02 54 28 20 28), www.destinationbrenne.fr (résa en ligne).

Nombre de participants : mini 10, maxi 15.
Tarif : 50 € par personne (repas non compris).
Réservation : Maison du Parc (02 54 28 12 13),
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) ou
www.destination-brenne.fr (résa en ligne).
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L’ail des ours
Cet atelier s’adresse à ceux qui aimeraient
apprendre à cultiver des légumes, à ceux qui
savent déjà le faire depuis bien longtemps
et qui seraient d’accord de transmettre à
d’autres leurs connaissances. Atelier animé
par Nicolas Blouin.
• Les mardis 7 janvier, 4 février, 3 mars,
7 avril, 5 mai, 2 juin, 7 juillet, 1er septembre,
6 octobre, 3 novembre et 1er décembre,
de 10h à 12h.
Serre pédagogique de l’école, LUANT.
Gratuit. (maximum 10 pers.).
Réservation 07 50 43 09 72

Ateliers vannerie sauvage

(dès 12 ans)
Ateliers de 4 séances pour apprendre à
créer des paniers ou corbeilles en utilisant des matériaux issus de la nature.
Vannerie sur arceaux :
• Les samedis 4 et 18 janvier ainsi
que 1er et 8 février, de 9h30 à 12h30
NURET-LE-FERRON, atelier animé par
Frédérique Ardibus.
• Les samedis 16 et 30 janvier ainsi que
6 et 13 février 2021, de 9h30 à 12h30,
Maison de la Nature et de la Réserve,
ST-MICHEL-EN-BRENNE
Vannerie spiralée :
• Les samedis 14 et 28 novembre ainsi
que les 12 et 19 décembre, de 9h30
à 12h30, atelier animé par Frédérique
Ardibus.
Maison de la Nature et de la Réserve,
ST-MICHEL-EN-BRENNE.
Tarifs (4 séances) : 64 € et 45 € (de 12 à 18 ans), pour
les habitants du Parc : 52 € et 36 € (de 12 à 18 ans).
Réservations : 02 54 28 11 00 ou 02 54 28 12 13.

Confirmation du programme, informations
sur les dates précises, les intervenants, les
tarifs et réservations : Centre
Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement 02 54 39 29 03
elise-olivier@cpiebrenne.org
www.cpiebrenne.org

Conférence
Vive les abeilles !

• dimanche 9 août, 15h45, Maison des
abeilles, La Vallée, INGRANDES
Conférence de Béatrice Robrolle-Mary,
présidente de l’association Terre d’Abeilles
à l’occasion de la journée « Le miel en
fête » à la Maison des abeilles. Gratuit.
Renseignements : 02 54 28 68 63 ou
www.maisondesabeilles.com
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Les animateurs
Le réseau Cistude

Les animateurs nature professionnels, les accompagnateurs
d’activités de pleine nature, les hébergeurs et les offices de tourisme
engagés dans la démarque « Qualinat » Qualité tourisme font
partie du réseau des prestataires de tourisme de nature du Parc
naturel régional de la Brenne, le réseau Cistude.
Ils sont sensibilisés à la richesse et la fragilité du patrimoine naturel
de la Brenne, s’engagent à parfaire leurs connaissances sur ce
patrimoine pour vous proposer une prestation touristique ou un
accueil de qualité valorisant les richesses naturelles de la Brenne.

Gilles Dézécot

Sandra Bonnin

Gilles travaille pour
Indre Nature depuis
plus d’une vingtaine
d’années. Natif des
bords de Loire, il s’est
d’abord passionné
pour le castor et les
oiseaux de ce fleuve
avant d’élargir ses connaissances
aux autres domaines naturalistes. La
géologie et l’histoire du paysage sont
ses clefs d’entrée pour faire découvrir
les richesses naturelles de la Brenne.

Sandra est animatrice
en environnement
au Cen Centre-Val
de Loire depuis
1999. Toute petite,
elle suivait ses
parents passionnés
d’oiseaux. Ses études
et ses expériences notamment au
Muséum d’histoire naturelle de Bourges
lui ont permis d’approfondir ses
connaissances en botanique, chauvessouris, insectes… Elle est spécialisée
sur les modes de gestion selon les
milieux et les espèces.

Marie-Hélène Froger, Alexis
Ponnet et Thomas Chatton

viendront compléter en 2020 l’équipe
d’animateurs d’Indre Nature.

Conservatoire
d’espaces naturels
Centre-Val de Loire
(Cen Centre-Val de Loire)
Le Cen Centre-Val de Loire a pour
mission la sauvegarde des milieux
naturels les plus remarquables pour
leur faune, leur flore, leur qualité
paysagère ou géologique. L’association
protège plus de 3400 hectares d’espaces
naturels en région Centre-Val de Loire.

Indre Nature
Association départementale
de protection de la nature,
elle mène des actions en
faveur de la faune, de la
flore, des milieux et des
ressources naturelles.
Maison de l’environnement
44 avenue F. Mitterand, 36000
Châteauroux
Tél. 02 54 22 60 20 – Antenne Brenne
(Maison de la Nature)
Tél. 02 54 28 11 03
association@indrenature.net
www.indrenature.net

Antenne Cher et Indre
16, rue Bas de Grange – 18100 Vierzon
Tél. 02 48 83 00 28
antenne18-36@cen-centrevaldeloire.org
www.cen-centrevaldeloire.org
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Vincent Sauret
Vincent travaille au
service environnement du Parc naturel
régional de la Brenne
depuis 1997. Il est le
garde conservateur de
la Réserve Naturelle
Régionale Terres et
étangs de Brenne Massé- Foucault.
Cet homme de terrain aime la Brenne
et parle avec plaisir et passion des
différentes synergies qui donnent à
ce territoire toute sa valeur.

Frédérique Ardibus
Originaire de Brenne,
Frédérique s’est très
tôt intéressée aux
richesses naturelles
de cette région.
Salariée du Parc
naturel régional de
la Brenne depuis 16
ans, elle assure l’accueil et l’animation
de la Maison de la Nature et vous fera
partager sa passion pour la faune et
la flore de Brenne.

Valérie Le Mercier
Originaire du Parc,
Valérie aime parcourir
la Brenne à pied ou
à cheval à la découverte de ses richesses
floristiques et faunistiques et en particulier
des papillons qu’elle
affectionne particulièrement.

Cyril Chapelon
Arrivé en Brenne il y a 15 ans, il est
en charge de la thématique randonnée
au sein du Parc, il cherche toujours
à trouver le meilleur chemin pour
valoriser au mieux la découverte de
la Brenne à pied, à cheval ou en vélo.
Il aime partager ce territoire dans un
esprit convivial.

Renaud Benarrous,

chercheur
archéologue vient compléter l’équipe
du Parc.
Parc naturel régional
de la Brenne
Comme les 53 autres
Parcs naturels régionaux
de France, il œuvre à la préservation
et à la valorisation du cadre de vie de
ses 33 000 habitants, par le maintien
d’un patrimoine rural de qualité, la
mise en place d’animations éducatives
et culturelles, le soutien aux artisans
et commerçants qui font vivre ses
villages et le développement d’un
tourisme durable de qualité.
www.parc-naturel-brenne.fr

Thibaut Michel
Ce pétillant brennou sportif et amoureux de la nature ne
sort jamais sans ses
jumelles. Passionné
par les oiseaux, il
s’intéresse aussi aux
reptiles et aux amphibiens. Il accueille
et renseigne depuis 2005 naturalistes
et curieux à la Maison de la Nature. Il
cultive sa passion pour « sa Brenne »
à pied, à cheval ou à vélo.
Maison de la Nature
et de la Réserve
36290 St-Michel-en-Brenne
Tél. 02 54 28 11 00
maison.nature@parc-naturel-brenne.fr

Nathalie Policard
Nathalie est botaniste
et « herbaliste » en
cours de formation à
l’école lyonnaise des
plantes médicinales.
Elle est passionnée de
plantes sauvages, de
bien-être et de santé.
Elle souhaite aider à recréer du lien
entre les êtres humains, les plantes et
leur intériorité et permettre d’entrevoir
un autre rapport possible aux plantes,
à soi et au monde. Son objectif est de
transmettre son amour pour la nature,
les plantes et le savoir des plantes au
plus grand nombre.
Fleur de Vie
Hameau de Visais,
36300 LE BLANC
Tél. 07 83 90 78 95 /
09 66 82 67 36
voyageaucoeurdesplantes@ecomail.pro
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Tony Williams

Cécile Danel

Tony est britannique
mais vit, travaille et
guide en Brenne
depuis plus de 35 ans
dont 20 ans pour
la LPO. Passionné
par les oiseaux et la
conservation depuis son plus jeune
âge, il est titulaire d’une licence en
« zoologie appliqué » obtenue au
Pays de Galles. Depuis, il a visité
un grand nombre de pays, souvent
comme guide pour Naturetreck,
un tour-operateur britannique et
Escursia, un tour-opérateur français.
Aujourd’hui jeune retraité, il continue
à faire partager sa passion des oiseaux
et de la Brenne.

Cécile œuvre pour
la Réserve Naturelle
de Chérine depuis
presque 30 ans.
Séduite par l’intérêt
exceptionnel du site,
elle fait partager sa
curiosité pour la faune
et la flore.

Joël Deberge
Après des études à l’école des beaux
arts de Tours, sa passion des oiseaux
le conduit tout naturellement en
Brenne. 30 ans après, il partage
son temps entre les
sites de la Touche
et de Purais en tant
que conservateur
du site et chargé
d ’é t u d e o i s e a u x
p o u r la Ré s e r ve
Naturelle de Chérine.
Dans chacune de ses animations, il
parle des oiseaux mais surtout de
la Brenne où l’homme et la nature
sont intimement liés.

Tél. 06 75 13 64 97
williams.tony@orange.fr

Bruno Cartoux
Fraîchement arrivé
du Sud-Ouest Bruno
est chargé du suivi
et de l’animation du
domaine du Plessis à Migné. Avec
lui, vous pourrez
découvrir les différents milieux et espèces de ce site
remarquable.

Nicolas Gautier
Originaire de Vendée,
Nicolas est passionné
par les oiseaux et les
reptiles. Il travaille
depuis 2017 pour la
Réserve de Chérine
en tant que garde
technicien et assure
le suivi des oiseaux nicheurs ainsi
que différentes missions d’entretien
et de surveillance. Il anime des sorties
nature et fait des accueils à la Maison
de la Nature.

Jérôme
Berton
Jérôme fréquente la
Brenne depuis 20
ans et continue d’apprendre des hommes
et des territoires qui
l’entourent. Curieux
de tout, il essaie de faire «sentir» ce
pays et ses habitants si attachants.

Réserve Naturelle
Nationale de
Chérine

Fédération Départementale des
Chasseurs de l’Indre
Association agréée au titre de la
protection de la nature, elle assure la
promotion et la défense de la chasse,
participe à la préservation des milieux
et à une meilleure connaissance des
espèces chassables.

36290
St-Michel-en-Brenne
Tél. 02 54 28 11 02
rncherine@wanadoo.fr
www.reserve-cherine.fr

Didier Thébault

François Rousseau
Depuis 30 ans,
François arpente la
Creuse et l’Anglin en
canoë. Titulaire d’un
brevet d’état canoë,
il est aussi passionné
de pêche et guide
de pêche. Au fil des
années, son intérêt pour la faune et
la flore du milieu aquatique n’a fait
que croître. Il aime partager sa passion
avec humour et convivialité.

Après des études et
une première partie de
carrière dans l’industrie céramique, Didier
à décidé de vivre de
ses passions : le sport
et la nature. Après une
formation d’accompagnateur en montagne et plusieurs
autres diplômes dans l’encadrement
sportif, il a fondé l’association Librenne
en 2006.

Base de Plein Air
Située au Blanc, c’est un lieu d’hébergement et d’animations de qualité situé
au calme, en bordure de rivière et une
équipe d’animateurs sportifs nature
diplômés. Son objectif est d’utiliser
les activités de pleine nature pour vous
faire découvrir et aimer les vallées de
la Creuse, de l’Anglin et la Brenne.

Librenne
L’association propose aux habitants
du territoire des activités sportives
(randonnée, marche nordique, tir
à l’arc, rando VTT, gym douce…)
souvent auprès de personnes qui en
sont habituellement éloignées.
Tél. 06 81 02 63 12
www.luant.fr/brenne-marche

Les Landelles – 36300 Le Blanc
Tél. 02 54 37 36 85
www.basedepleinairdublanc.com

Nathalie Policard,
Adrien Métivier et
Claire Heslouis

Benoît Huyghe
Brennou depuis
toujours, Benoît
travaille à l’écomusée de la Brenne
au Blanc où il ne se
lasse pas de découvrir et d’étudier les
ressources patrimoniales de la
Brenne. Passionné d’architecture
rurale et de savoir-faire d’autrefois,
il saura vous ouvrir les yeux sur
les éléments les plus ordinaires et
discrets de la Brenne.

Passionnés de nature et de pédagogie,
ils œuvrent en permanence sur le
territoire brennou et sont continuellement à la recherche de nouvelles
méthodes d’animation. Leur dénominateur commun tient en deux mots :
découvertes et émotions !
Centre Permanent
d’Initiatives pour
l’Environnement
Le CPIE œuvre à la valorisation de
l’environnement naturel et culturel
du Parc naturel régional de la Brenne
par le biais de classes environnement,
d’interventions en milieu scolaire, de
la conception d’outils pédagogiques,
de séjours thématiques artistiques et
scientifiques…
Possibilité d’hébergement sur place.

Écomusée de la Brenne
Il étudie et valorise depuis 1986 le
patrimoine du territoire du Parc et
réalise des expositions sur ces sujets.
château Naillac, 36300 Le Blanc
Tél. 02 54 37 25 20

46 boulevard du Moulin Neuf
BP12, 36001 Châteauroux Cedex
Tél : 02 54 22 15 98
Courriel : fdc.36@wanadoo. fr
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35 rue Hersent Luzarche – 36290
Azay-le-Ferron
Tél. 02 54 39 23 43
cpie.brenne@wanadoo.fr
www.cpiebrenne.org
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Serge Guza

Julien Laboutte
Berrichon, passionné
par l’histoire et le
patrimoine local,
il prend plaisir à
faire découvrir les
charmes de la ville
du Blanc mais aussi
les artisans et artistes
résidant sur le Parc.

Originaire du nord
de la France où il
exerçait dans l’industrie, Serge a décidé
de changer de vie.
Aujourd’hui, il se
définit comme un
paysan herboriste, ethnobotaniste
qui vit, au quotidien, ses passions
pour les plantes et qui se donne du
plaisir à les partager.

Véronique Fillion
Berrichonne, passionnée par la Brenne,
elle vous fera découvrir toute les richesses
de son territoire.

Phytobrenne
Exploitation agricole en bio-dynamie
de plantes aromatiques et médicinales,
née de la passion pour les plantes en
particulier et du territoire en général.
Phytobrenne propose aussi des stages.

Office de Tourisme
Destination Brenne

10 bis rue de la Mairie, 36220 Mérigny
Tél. 06 81 03 48 27 ou 02 54 37 84 86
www.phytobrenne.com

Le Bouchet – 3600 Rosnay
Tél. 02 54 28 20 28
www.destination-brenne.fr

Romain Lombard

Valérie Boisson

Originaire de
Touraine, Romain
est revenu en Brenne
en 1997. Passionné
par la nature et ses
r i ch e s s e s , i l a à
cœur la poursuite
du travail effectué
par ses parents : faire vivre le lieu
magique qu’est Baratte. Il a entrepris
une reconversion professionnelle
pour devenir hébergeur touristique
et créer un élevage de lapins en
agriculture biologique. Il propose
des gîtes et des chambres d’hôtes.

Forte de son expérience à l’école
d’Alain Ducasse et
de ses voyages à
l’étranger, Valérie
Boisson, propose des
ateliers et stages de
cuisine et pâtisserie végétale pour
apporter des solutions simples et
gourmandes au casse-tête culinaire
de la transition alimentaire.
Le Sanglier Hirsute
11 rue de l’Ouest
36290 Mézières-en-Brenne
Tél. 06 13 38 57 81
www.lesanglierhirsute.fr

Domaine de Baratte – 36500 Méobecq
Tél. 02 54 38 37 07 / 06 62 08 17 07
gitedebaratte@orange.fr

Eric Hasbroucq
Après 10 années
de bénévolat à la
LPO de Touraine
pendant lesquelles
Éric a approfondi
ses connaissances
ornithologiques, il
deviendra bientôt
« brennou » en aménageant un gîte
(« Refuge LPO » cela va de soit !) et en
proposant également de partager sa
passion au travers de sorties guidées.
Tél. 06 49 81 53 11

Anne Billard
Agricultrice bio en
plein cœur de la
Brenne, Anne vit
en Brenne depuis
toujours. Nature,
droite dans ses bottes,
elle va de l’avant et
s’investit dans les projets qui lui sont
chers. Elle élève avec amour ses
brebis et aime à partager sa passion
pour son métier et pour la Brenne.
GAEC de Gommiers – 36300 Rosnay
Tél. 06 80 46 93 11 / 06 82 69 54 15
scea.gommiers@orange.fr
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Emmanuel Lombard

Bruno Cavé

Emmanuel parcourt la
Brenne et plus particulièrement le massif
forestier de Lancosme
depuis qu’il est tout
petit. Il en connait les
moindres recoins, sait
reconnaitre à l’odeur les cerfs en rut
et les empreintes des animaux. Avec
son épouse, il a ouvert des gîtes et
chambres d’hôtes au sein de la forêt.

Bruno est issu d’une
famille propriétaire
depuis 1842 d’un
grand domaine de
Brenne. Agronome,
passionné par la nature
et la chasse, il a plaisir à partager avec ses visiteurs les
richesses de sa propriété : la faune et
la flore mais aussi les terres, les bois
et les étangs. Jeune retraité, il vient
d’ouvrir un gîte.

Domaine du Coudreau
36500 Vendœuvres
Tél. 06 31 04 93 76 / 07 50 44 67 49
natemma.36@orange.fr

La Grande Métairie de Notz Marafin
36290 Saulnay
Tél. 06 07 65 69 50
lagrandemetairie.36@gmail.com

Jason Mitchell

Samuel Exley

Guide naturaliste
d’origine britannique,
Jason s’est installé
dans l’Indre avec sa
famille par passion
pour la faune et la
flore de la région.
Il s’est très tôt passionné pour la
protection de l’environnement et les
oiseaux. Enfant, il achète sa première
paire de jumelles avec son argent
de poche (gagné en distribuant des
journaux dans le voisinage). Jason a
longtemps travaillé pour des associations de protection de la nature
en Angleterre et aujourd’hui il aime
partager sa passion en guidant à
travers l’Europe.

Samuel est anglais
de naissance mais
français de cœur
depuis 10 ans. C’est
un acteur polyvalent qui touche à
la mise en scène et
partage sa passion
en animant des ateliers de théâtre.
Amateur d’histoire et de nature,
il adore créer des contes inspirés
par tout ce qu’il trouve autour de
lui. Une façon ludique de raconter
la Brenne.
Les Trobadors
Tél. 06 02 03 79 13
lestrobadors.fr

Tél. 06 38 02 39 44
jasonmitchell986@gmail.com

Éditions

Les plus belles balades du Parc
naturel régional de la Brenne

Guide photographique de la flore
remarquable du Parc naturel
régional de la Brenne

Guide de balades présentant une sélection de 20
circuits d’exception de 3 à
23 km décrits et cartographiés sur fond IGN (128
pages). Guide d’observation
inclus.
Vendu 13,50 € à la Maison
du Parc, Maison de la
Nature, offices de tourisme…

Ce guide présente 328 espèces
sous forme de fiches incluant
par plante : photo, description,
écologie, répartition sur le Parc
ainsi que le nombre de stations
par commune (400 pages).
Vendu 18 € à la Maison du
Parc, Maison de la Nature…

Identifier les oiseaux
des étangs de la
Brenne
Présentation et description
de 80 espèces d’oiseaux
d’eau présentes sur
les étangs de Brenne
(108 pages).
Vendu 13 € à la Maison du Parc, Maison de
la nature…

Affûts en Brenne
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Livret de croquis dans
la Réserve Naturelle
de Chérine (80 pages)
pour découvrir la
Réserve au travers des
textes de Jacques Trotignon et des croquis
de François Desbordes.
Vendu 16 € à la Maison du Parc, Maison de
la Nature…

notes

Personnelles

Environ 300 espèces différentes ont été recensées en
Brenne. Nous vous proposons les 70 plus caractéristiques
et les plus courantes.
A vos jumelles…

N Cygne tuberculé

N Vanneau huppé

N Fauvette à tête noire

N Sarcelle d’hiver

N Courlis cendré

N Fauvette grisette

N Canard colvert

N Bécassine des marais

N Phragmite des joncs

N Canard souchet

N Chevalier guignette

N Rousserolle effarvatte

N Fuligule milouin

N Mouette rieuse

N Hypolaïs polyglotte

N Fuligule morillon

N Guifette moustac

N Pouillot véloce

N Faisan de Colchide

N Pigeon ramier

N Troglodyte mignon

N Grèbe castagneux

N Martinet noir

N Mésange à longue

N Grèbe à cou noir

N Huppe fasciée

N Grèbe huppé

N Martin pêcheur

N Grand cormoran

queue
N Mésange bleue
N Mésange charbonnière

d’Europe

N Bihoreau gris

N Guêpier d’Europe

N Grimpereau des jardins

N Blongios nain

N Pic vert

N Pie-grièche écorcheur

N Héron garde-bœufs

N Pic épeiche

N Pie bavarde

N Héron cendré

N Alouette des champs

N Geai des chênes

N Héron pourpré

N Hirondelle rustique

N Corneille noire

N Grande Aigrette

N Hirondelle de fenêtres

N Etourneau sansonnet

N Aigrette garzette

N Pipit des arbres

N Loriot d’Europe

N Circaète Jean-le-Blanc

N Pipit spioncelle

N Moineau domestique

N Milan noir

N Bergeronnette grise

N Pinson des arbres

N Busard des roseaux

N Accenteur mouchet

N Verdier d’Europe

N Buse variable

N Rouge-gorge familier

N Chardonneret élégant

N Faucon crécerelle

N Rouge-queue noir

N Bruant jaune

N Gallinule poule-d’eau

N Tarier pâtre

N Bruant zizi

N Foulque macroule

N Grive draine

N Bruant des roseaux

N Grue cendrée

N Merle noir

N Bruant proyer

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

56

Destination Brenne à votre écoute…

Vous avez participé à une animation, utilisé un observatoire ou tout
simplement vous vous êtes promenés dans le Parc naturel régional de la
Brenne ; vos critiques, suggestions ou compliments nous intéressent.
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Papier libre ou coupon à renvoyer à : office de tourisme Destination Brenne,
Le Bouchet, 36300 ROSNAY.
Courriel : accueil@destination-brenne.fr

Située au cœur de la Brenne, dans le hameau classé
du Bouchet (Rosnay), la Maison du Parc vous accueille
toute l’année dans les bâtiments rénovés d’une
ancienne ferme.

espace de
renseignements et
de découvertes
m point d’informations touristiques,
m diaporama en français et en
anglais présentant, sur grand
écran, huit sujets au choix,

m espace d’expositions
temporaires.
possibilité de goûter toute la
journée des frites de carpe, des
tartines (carpe fumée, fromage
de chèvre AOP Pouligny-SaintPierre, rillettes de poule) et des
crêpes aux saveurs des Parcs…
m miel, carpe fumée, Pouligny-

espace
dégustation de
produits du terroir

lieu de vente de
produits locaux

Saint-Pierre (AOP), conserves
fermières, plantes aromatiques et médicinales…,
m produits artisanaux,
m produits issus d’autres Parcs
naturels régionaux.

halle pique-nique
cet espace couvert, équipé de
tables et de bancs (capacité 50
personnes), est gracieusement
mis à la disposition des piqueniqueurs, toilettes extérieures.

Ouvert tous les jours
• de 9h à 19h juillet, août et longs week-ends
• de 9h30 à 18h le reste de l’année.

MAISON DU PARC
02 54 28 12 13
tourisme@parc-naturel-brenne.fr
www.parc-naturel-brenne.fr

OFFICE DE TOURISME
DESTINATION BRENNE
02 54 28 20 28
accueil@destination-brenne.fr
www.destination-brenne.fr

Le Bouchet – 36300 ROSNAY
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Bienvenue à
la Maison du Parc

