
Samedi 25 septembre 

 

INFORMATIONS 
 

 

 
CIRCUIT A : 39 KM 
Départ Mézières-en-Brenne 
conseillé entre 9h30 et 11h  
Restauration possible :  
Marché fermier/assiettes de 
producteurs, Rosnay 
 
CIRCUIT B : 19 KM 
Départ conseillé entre 13h30 
et 14h30 
Lieu de départ et organisation 
spécifique communiqués  
à l’inscription 
Itinéraire adapté aux familles, 
accessible avec remorque vélo 
 
LOCATION DE VTT, VTC ET VAE 
de 7 à 10 € la journée 
Réservation préalable  
obligatoire 
 
PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE  
au départ et sur le marché de 
producteurs, masque lors des 
animations 
 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE 

INSCRIPTION 
MAISON DU PARC 
Le Bouchet - 36300 ROSNAY 
02 54 28 12 13  
tourisme@parc-naturel-
brenne.fr 
www.parc-naturel-brenne.fr

AU PROGRAMME  
Programme très nature avec plusieurs haltes-
découvertes le long du parcours autour des paysages 
de la Brenne, de la richesse de sa biodiversité et des 

goûts de son terroir... et aussi quelques 
surprises ! 

La pause de midi vous permettra de 
déguster les productions fermières 
locales de Brenne au travers 
d’assiettes concoctées par les 
producteurs.  

 

MÉZIÈRES 
EN-BRENNE

De Mézières, partez pour une balade (routes et 
chemins) qui vous plongera dans les plus beaux 
paysages de Brenne. Sans difficulté, c’est un véritable 
résumé des incontournables de cette terre sauvage et 
préservée : prairies, bois, landes, buttons et... étangs ! 
Le départ du circuit A (39 km) est recommandé le matin 
pour profiter des haltes-découvertes et d’une pause-
midi terroir à Rosnay qui organise ce jour-là  
“L’automnale de la Brenne”. Découvrez-y les 
productions fermières et initiez vos papilles aux saveurs 
d’ici. Le circuit B (19km), proposé aux familles l’après-
midi, permet aussi de s’immerger en cœur de Brenne. 



Dans le cadre du Contrat local de santé 
du Parc naturel régional de la Brenne :

 
 
 
 

Je respecte la nature et 
l’environnement 
 

Je me protège du soleil et 
des intempéries 
 

J’applique le code de la 
route 
 

J’utilise un vélo 
correctement entretenu 
 

Je respecte les autres 
usagers de la route 
 

Je ne présume pas des mes 
capacités physiques, ni 
celles de ceux qui 
m’accompagnent 
 

J’emporte de l’eau et je 
préviens « le coup de barre » 
avec un en-cas 
 

Je sais que seul un casque 
peut me protéger en cas de 
chute 
 
La Région Centre-Val de Loire 
et le Parc naturel régional de la 
Brenne déclinent toute 
responsabilité en cas d’accident 
pendant l’événement. 
 
En cas d’urgence 
SAMU : 15 
POMPIERS : 18

CHARTE DE 
BONNE CONDUITE

Merci de respecter 
les gestes barrières 

 
La Cistude masquée

Maison 
du Parc


