
circuit a 
les animations 

circuit de 51 km
départ de BelleBouche

recommandé à partir de 9h30 dimanche 24 
septembre 2017

départ et arrivée des 4 circuits 

- 9h30/16h : atelier sécurité routière

- 15h30/17h30 : rafraîchissement et tirage au sort du vélo

BelleBouche
accueil sur la plage 
de Bellebouche 
à partir de 9h

louer des vélos
Vélos à assistance électrique (10 €), vélos tous chemins (7 €), VTT (7 €), 
remorques enfants (5 €) et VTT enfants (5 €). 

réservation 02 54 28 12 13 (maison du parc)

parKing 
Se garer sur le parking de la plage : une fois entré sur le site, poursuivre en voiture la route dans le petit bois
jusqu'à l'aire de stationnement.

horaires
Le départ se fait à l'heure qui convient à chacun, seules  les animations qui
jalonnent les parcours sont proposées à des horaires précis. 

Jeu des 
"echappées

de la loire à vélo"
un vélo électrique

lapierre 
à gagner*

* Valeur : 1 000 €

pour participer au jeu, il faut :
- prendre part à l'echappée brennouse du 24 septembre
- s’inscrire en complétant le formulaire donné sur place
- être présent à 16h45 pour le tirage au sort 

panorama sur la réserve depuis un button excavé. C'est quoi un button ? C'est
quoi un button excavé ? Pourquoi une Réserve ?

avec Vincent Sauret (Parc naturel régional de la Brenne)

Marché à la ferme de l'association Brenne Saveurs fermières
découverte de la ferme de Alexandra Audouin (éleveuse de poney Connemara)
et Laurence Malpel (éleveuse de bovins Aubrac et de porcs)

Possibilité de déjeuner sur place (réservation au 06 84 15 46 42) et de préparer son
pique-nique (pain bio et produits fermiers)

maison du parc 
un étang de Brenne : comment ça marche ? La bonde, la conche, le râteau : ça sert
à quoi ?

avec Valérie Le Mercier (Parc naturel régional de la Brenne)
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ferme de Bois retrait

de 10h30 à 12h30

de 8h à 18h

de 11h30 à 12h30

L'automne arrive sur l'étang Ricot. 
permanence dans l'observatoire de l'étang
avec Cécile Danel (Réserve naturelle de Chérine)

possibilité de passer à la maison de la nature, dès 14h

le site et ses enjeux écologiques. Salle d’exposition à l’entrée du site

caravane Juk'Box des frères scopitone

tirage au sort à 16h45 pour gagner un vélo électrique
de marque lapierre (valeur 1000 €)
offert par la Région Centre-Val de Loire. 

Possibilité de louer des kayaks fun et flotteurs à pédales sur
l'étang et de faire du mini-golf. 
Baignade possible mais non surveillée. 
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BelleBouche5
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de 13h30 à 15h

de 15h à 18h

de 15h30 à 17h30

réserve naturelle terres et etangs de Brenne 

marché à la ferme

autour de la Bonde d'étang

réserve naturelle de chérine

exposition sur le site de BelleBouche

rafraîchissement musical

Animation 15 min

Animation 15 min

Animation en continu

Animation en continu

Exposition en continu



fête du vélo - Bellebouche
mézières-en-Brenne

Dans le cadre du Contrat local de santé
du Parc naturel régional de la Brenne
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accueil fête du vélo
- animation musicale
- tirage au sort du vélo
- jeux sur la plage

1 le Button excavé

2 marché à la ferme de Bois retrait

3 autour de la Bonde d’étang

4’ maison de la nature 

4 automne à l’oBservatoire ricot

5 expo sur BelleBouche

6 rafraichissement musical


