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N égocié dans les années 1960 par des pays et 
des organisations non gouvernementales 
qui s’inquiétaient de la perte et de la 

dégradation accélérées des habitats des zones 
humides pour les oiseaux d’eau migrateurs, le traité 
a été adopté dans la ville iranienne de Ramsar, en 
1971, et est entré en vigueur en 1975. C’est le plus 
ancien des accords intergouvernementaux modernes 
de portée mondiale dans le domaine de l’environnement 
et il compte, à ce jour, 159 membres qui participent à 
la gestion de l’eau et des écosystèmes.
Créée, à l’origine, pour préserver les zones 
humides en tant qu’habitat vital pour les oiseaux 
d’eau, la Convention de Ramsar est le fer de lance 
des avancées réalisées en matière de conservation 
et d’utilisation rationnelle de toutes les zones 
humides, par des actions au niveau local et 
national et une coopération internationale en vue 
de maintenir les avantages socio-économiques 
divers que les zones humides apportent aux 
peuples du monde entier.

La France compte 43 zones humides inscrites au 
titre de la convention de RAMSAR.

www.ramsar.org

      La convention de

Ramsar

Depuis 1991, la Brenne est 
classée zone humide 
d’importance internationale 
A l’occasion de la journée mondiale des zones 
humides 2 animations vous sont proposées : 
le mercredi 4 février, “balade, goûter, tressage 
autour d’une zone humide” (voir page 44) et le 
vendredi 6 février, “les sites protégés des étangs 
de la Touche et Purais” (voir page 31).
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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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La Nature à la carte
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Recommandations
•  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.
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Conçue comme un observatoire blotti au cœur 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.

Saint-Michel-en-Brenne
Accès par la D 6a direction Saint-Michel-en-Brenne. (Carte page 2)

Maison de la Nature
et de la Réserve

Animations
m  Balades accompagnées jusqu’au 

grand  observatoire  du 1er/04 
au 30/09 (aux jours d’ouver-
ture de la Maison) à 15h et 16h.
Réservation obligatoire (2 €).

m  Animations nature accompagnées
Thèmes et dates pages 27, 28, 29, 33, 
35, 39 et 41.

m  Ateliers 
  Thèmes et dates page 45.
m  Vacances Récré du 22/02 au 8/03 et 

du 18/10 au 1er/11 aux jours et heures 
d’ouverture de la Maison de la Nature 
(voir page 43).

m  Accueil de groupes et de scolaires 
sur demande (voir page 46).

m Accueil de groupes et de scolaires
sur demande (voir page 46).

Entrez dans le carnet de voyage de 
Fatou, membre d’une mission scien-
tifique venue en Brenne pendant la 
période de reproduction de la Guifette 
moustac.
Découvrez, de manière interactive, les 
caractéristiques de la Brenne et la fragi-
lité de ce territoire exceptionnel.
L’exposition est accessible à tous, notamment 
aux enfants.

Espace accueil
q  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, location de 
jumelles.

  w  Librairie nature (plus de 500 
références) et espace de vente de 
matériel optique.

e  Espace expositions temporaires..

Espace
accueil

BUREAUX

Entrée

r Exposition permanente

Mission Guifette moustac

F.
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Tél. 02 54 28 11 00 (02 54 28 12 13 lorsque la Maison est fermée)

maison.nature@parc-naturel-brenne.fr

www.maison-nature-brenne.fr

m  Accès libre du 1er/07 au 31/03 aux 
jours et heures d’ouverture de la 
Maison de la Nature (uniquement le 
matin en juillet, août et septembre).

y Grand observatoire
L’accès se fait par un ponton 
qui surplombe une mare.

m Balades accompagnées (voir page 4)
m  Accueil par un guide naturaliste dans 

l’observatoire du 1/04 au 29/06 (sauf 
les 1er et 14/05), les lundis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 10h à 12h30 (2 €).

Janvier Février/Mars 22/02 au 8/03* Avril/Mai/Juin
Juillet/Août Septembre Octobre 18/10 au 1/11 Novembre/Décembre

HORAIRES D’OUVERTURE

 
 
Les dimanches 
10h-12h30/14h-17h
  Les samedis 14h-17h et dimanches 
10h-12h30/14h-17h

  
Tous les jours sauf les mardis toute la 
journée et les jeudis après-midi de 10h à 
12h30 et de 14h à18h (fermeture à 17h du 
22/02 au 8/03 et du 18/10 au 1/11).
 
 
Tous les jours sauf mardi 
10h-12h30/14h-18h

u Petit observatoire
Accès par le parking.
m  Accès libre aux jours et heures 

d’ouverture de la Maison de la Nature.
Observation recommandée : matin 
et fin d’après-midi.

En dehors de ces périodes, la maison peut être ouverte pour des animations pour les groupes, sur demande.

TA R I F S
m   Entrée exposition « Mission Guifette 

moustac » : 3 €, tarif réduit dont enfants 
(de 10 à 18 ans) : 2 €.

m   Balade accompagnée (+ 10 ans) : 2 €.
m  Forfait pass’guifette (exposition et 

balade accompagnée) : 3 €.
m  Location de jumelles : à partir de 3 €.
m  Animations nature accompagnées, 

ateliers : tarifs selon animation.

Etang Cistude
Le grand et le petit observatoires offrent 
une 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.

*(vacances zone B)

i Un parking ? Non 
une pâture à mouton !
La gestion des abords du site est 
assurée par des moutons de race 
solognote. Ces animaux, en liberté 
sur le parking, peuvent avoir un 
comportement imprévisible : ne pas 
leur donner à manger, tenir les chiens 
en laisse sur le parking et veiller à la 
bonne fermeture des portillons.

Ouverture de l’observatoire 
au lever du soleil jusqu’à 9h30 

les samedis 11/04 (dès 6h20), 2/05 (dès 
5h30) et 16/05 (dès 5h10) (2 €).

exception
nel



Réserves et
 sites protégés
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Sur ces lieux privilégiés, observatoires et/ou panneaux 
 d’information vous permettront de découvrir, dans de bonnes condi-
tions et en limitant leur perturbation, la faune et la flore du Parc.
L’observation des oiseaux est plus aisée au printemps et à l’au-
tomne ; pour les cistudes, avril, mai, juin et juillet sont 
des périodes propices.
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7 Etang de Bellebouche

8 Réserve Naturelle
Nationale de Chérine

10 Réserve Naturelle 
Régionale Terres et 

étangs de Brenne 
Massé-Foucault

12 Réserve Naturelle
Régionale du Bois 

des Roches

13 Communaux de
Rosnay

13 Domaine du Plessis

14 Sentiers de découverte
et éditions
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Connu pour sa plage et sa 
baignade, l’étang de Bellebouche 
est l’un des plus grands et des 
plus beaux plans d’eau de 
Brenne. L’étang s’inscrit dans un 
site plus vaste qui couvre au 
total 300 ha de prairies, landes, 
friches, bois, buttons… Cet 
ensemble constitue une formi-
dable mosaïque de milieux 
favorables à une faune et une 
flore remarquables.

Une quarantaine de végétaux rares et/ou protégés a été recensée : Gentiane 
des marais, Hélianthème en ombelle, Renoncule à feuilles de cerfeuil… La 
faune n’est pas en reste, une colonie de Hérons pourprés s’est installée 
depuis quelques années en queue d’étang. On y observe aussi l’Engoulevent 
d’Europe ou la Cistude d’Europe.

Etang de Bellebouche
Mézières-en-Brenne

L’entrée du site se fait par la D 925 (parking payant en saison).

Découverte guidée 
Voir pages 25 et 35.

Randonnées en liberté
  « Horizon de nénuphars » balade de 6,8 km (2h) autour de 

l’étang de Bellebouche proposée dans le guide « Les plus belles balades 
du Parc naturel régional de la Brenne » (voir page 14). Départ parking de 
Bellebouche, balisage 

1

a b c

N

1km0

Trois observatoires
Prendre le chemin de randonnée qui 
fait le tour de l’étang puis suivre le 
fléchage (compter 3 heures).

Observation : recommandée
le matin  et l’après-midi

J.
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Depuis sa création en 1985, la Réserve Naturelle Nationale de Chérine 
s’applique à conserver son patrimoine naturel. Elle entretient ses paysages 
par des actions adaptées (pâturage extensif, pisciculture sélective…) ; elle 
mène aussi des opérations de régulation des espèces exotiques envahissantes.
Les dernières acquisitions, réalisées grâce à ses partenaires historiques 
(Conseil Général de l’Indre, WWF-France, LPO) ont été intégrées au périmètre 
protégé de la Réserve Naturelle en septembre 2011, augmentant sa superficie 
de 145 ha à 370 ha. Grâce à ses 7 observatoires ouverts au public (dont 3 
« tourisme et handicap »), ses sentiers originaux, Chérine offre aux visiteurs 
de larges fenêtres sur la Brenne.

 Réserve Naturelle 
Nationale de Chérine

Saint-Michel-en-Brenne – Lingé
Le site est compris entre la D 17, la D 44, la D 6a. L’accès à l’étang Purais se fait par la D32.

2

Observatoire de
l’étang Ricot

Accès par la D 17. Un chemin, sur la 
droite (depuis Mézières), mène à une aire 
de stationnement.

L’observatoire offre une vue plon-
geante sur un étang ancien entouré 
d’une vaste roselière. Blongios 
nain, Rousserolle effarvatte en été 
ainsi que canards et foulques en 
hiver se partagent l’espace.

Observation : recommandée le 
matin et en fin d’après-midi.

a bObservatoire
des Essarts

Depuis la D 17, prendre la D 44 en direction 
de Saint-Michel-en-Brenne, aire de station-
nement sur la droite. Accès par le chemin 
rural. Autre accès possible à pied depuis le 
parking de Picadon situé sur la D6a.

L’observatoire donne sur un étang 
très ouvert, favorable à de nombreux 
canards, limicoles ou hérons.
Obser vat ion :  recommandée 
l’après-midi.
De l’autre côté du chemin, à 50 m 
au Nord, caché dans la haie : point 
d’écoute pour les passereaux 
printaniers.

8

eTerres de Picadon
Accès par la D6a. Parking sur place permet-
tant d’accéder aussi au site des Essarts.

Ce petit parcours traverse une 
mosaïque de milieux (mares, landes 
et friches…), particulièrement riches 
en grenouilles, papillons, saute-
relles… ainsi qu’en passereaux 
chanteurs au printemps.

8
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Terres de Renard
Depuis la D 17, prendre la D 44 en direc-
tion de Saint-Michel-en-Brenne, aire de 
stationnement sur la droite. L’accès du site 
se trouve de l’autre côté de la route, à 
quelques mètres sur la gauche.

Ouverture du 1/04 au 30/09.

Un cheminement de plus d’un kilo-
mètre traverse des paysages typiques  
de Brenne avant d’atteindre un 
observatoire.
Observation : toute la journée.

f
nouveau
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Observatoire de 
l’étang de La Sous

Depuis la D 17, prendre la D 44 en 
direction de Saint-Michel-en-Brenne, 
aire de stationnement sur la droite, 
1 300 m après l’aire de stationnement 
de l’observatoire des Essarts.

A partir de ce grand observatoire, les 
curieux et amateurs peuvent appré-
cier cet étang de 32 ha, émaillé de 
nénuphars et ceinturé de roseaux. 
De nombreuses espèces d’oiseaux 
y sont observables tout au long de 
l’année.
Observation : recommandée 
l’après-midi.

c

Accueil du public sur la Réserve Naturelle Nationale de Chérine

N

1km0

Observatoire de 
l’étang Purais – Lingé

Depuis Lingé prendre la D32 en 
direction de Rosnay, aire de station-
nement à environ 2 km sur la droite.

Les fenêtres de l’observatoire ouvrent 
sur un grand étang de 58 ha. Ses 
importants massifs de nénuphars 
accueillent en été bon nombre 
des Guifettes moustacs nichant en 
Brenne. On y observe aussi la Nette 
rousse, le Busard des roseaux ainsi 
que d’importants rassemblements de 
canards plongeurs pendant l’hiver.
Observation : recommandée 
l’après-midi.

d
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Découvertes guidées voir pages 22, 23, 24, 31 et 40.
Renseignements : Réserve Naturelle de Chérine, Maison de la Nature et 
de la Réserve, St-Michel-en-Brenne (36290) / 02 54 28 11 02
www.reserve-cherine.fr
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 Réserve Naturelle Régionale
Terres et étangs de 

Brenne Massé-Foucault

Rosnay
Depuis Rosnay prendre la D 15 en direction de Mézières-en-Brenne, à 3 km sur la 
gauche se trouve le site des étangs Foucault (aire de stationnement accessible aux 
bus). Poursuivre la D15 puis à gauche, la D 17a jusqu’au hameau du Blizon, l’aire 
de stationnement située sur la gauche donne accès au site de l’étang Massé.

3

Les sites des étangs Foucault et Massé ont été rassemblés dans une Réserve 
Naturelle Régionale constituée sur 319 hectares de milieux et paysages 
exceptionnels par leur diversité et leur richesse. Elle compte douze étangs 
dont l’étang Massé qui abrite l’une des dernières roselières. La Réserve 
Naturelle accueille aussi des prairies gérées de manière extensive par 
pâturage de bovins (grâce à un partenariat avec 6 éleveurs), des buttons, 
comme celui dominant le site des étangs Foucault, un secteur de brande, 
une micro-tourbière… Cette biodiversité remarquable permet l’observation 
de nombreuses espèces : Canard siffleur, Sarcelle d’hiver ou Grande aigrette, 

en hiver ; Balbuzard, en avril, août et septembre ; Guifette 
moustac, en mai ; Canards souchet et milouin et 

Petit gravelot, en juin et Milan noir d’avril à 
juillet… 

Sur l’étang Massé, 
Héron cendré, Aigrette 

garzette et Bihoreau gris 
se partagent les hauteurs 
d’un petit bois situé en 
queue d’étang.

101011

pâturage de bovins (grâce à un partenariat
comme celui dominant le site des étangs Fo
une micro-tourbière… Cette biodiversité rem
de nombreuses espèces : Canard siffleur, Sarc

en hiver ; Balbuzard, en av
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juillet… 
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gararrgg zetzetzetz te et Bihoreau 
se eee parrrpap tagagagtata entee  les haut
d’ud’dd n pn p petietiett t bt bt bois situé
queeeeue ueuuu d’éééd’éd’d tanant ntt g.
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Pêches d’étangs 
Les pêches qui se déroulent de manière 
traditionnelle sur le site en automne sont souvent 
publiques, nous contacter en septembre pour 
connaître les dates précises.
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MasséMaMa

  Maison Mais Mai
du Parcd

Petit observatoire
de l’étang Bénisme

Accès par la route du Blizon (D 17a), 
aire de stationnement sur la droite.

Observation : recommandée en soirée.

b

Découvertes guidées voir pages 21, 32 et 44.
Renseignements : Maison de la Nature 02 54 28 11 00 ou Maison du Parc 
02 54 28 12 13.

N

1km0

Randonnée en liberté
  « La héronnière de Brenne » balade de 11,3 km (3h) autour des 

étangs Massé et Blizon proposée dans le guide « Les plus belles balades du 
Parc naturel régional de la Brenne » (voir page 14). Départ aire de station-
nement de l’étang Massé, balisage 

Observatoire de 
l’étang Massé

Depuis l’aire de stationnement, située 
sur la D17a à la sortie du Blizon (en 
venant de Rosnay) sur la gauche, 
prendre le chemin, puis le sentier sur la 
gauche (un panneau « FEDER » marque 
l’entrée du sentier d’accès à l’observatoire).

Observation : recommandée le 
matin et en fin de soirée.

Grand observatoire
de l’étang Bénisme

Depuis le parking, accessible par la 
D15, suivre le chemin sur 250 mètres.

Capacité maximum : 35 personnes.

Observation : recommandée le matin.

ca
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 Réserve Naturelle
Régionale du Bois des Roches

Pouligny-Saint-Pierre

4

DD
61

b

D
950

P

ameauHameau
Rochdes Roches

eauPannea
ild’accueild’a

Pouligny-
St-Pierree

0 100 m

La Creuse

Enclos à moutons
parfois fermé : 
passage à l'extérieur 
de l'enclos.

FonFontgombault

Bénavent

Le Blanc

PR - GGRP- GGRP

Depuis Bénavent (D 950) suivre la 
direction « les Roches » (D61b). 
Stationnement à l’entrée du village des 
Roches, traverser ensuite le village et 
poursuivre le chemin sur 100 mètres, le 
panneau d’accueil vous indique l’entrée 
de la Réserve. L’accès à la Réserve se fait 
uniquement à pied.

La Réserve Naturelle 
Régionale du Bois des 
Roches, dont le Conservatoire 
d’espaces naturels de la région 
Centre est propriétaire et 
gestionnaire, est constituée de 
pelouses sèches en haut de falaise et 
de grottes occupées jadis par nos ancêtres 
chasseurs de rennes et habitées aujourd’hui par 
quelques espèces de chauves-souris (non 
accessibles au public).
Le site abrite, entre autres, plus de 356 espèces 
végétales dont 7 espèces d’orchidées, 25 
espèces d’orthoptères (grillons, criquets et 
autres sauterelles), 4 espèces de reptiles dont la 
Couleuvre verte et jaune et plus de 160 espèces 
de papillons de jour et de nuit dont l’Azuré du 
serpolet. Merci de respecter la réglementation indiquée sur le site.

Découvertes guidées voir pages 24, 38 et 42.
Animations pour groupes sur demande auprès de l’antenne Cher et Indre 
du Conservatoire.

Découverte libre
À partir du panneau d’accueil, un cheminement permet de longer la 
pelouse (pâturée à certaines saisons) jusqu’au point de vue du Bois des 
Roches qui ouvre sur la vallée de la Creuse.
Renseignements : Conservatoire d’espaces naturels Centre 02 48 83 00 28.
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La propriété regroupe 7 étangs gérés 
par la Fédération des Chasseurs de 
l’Indre. Les roselières et les ilots 
aménagés permettent la présence 
ponctuelle d’oiseaux migrateurs. 
Observation, selon les saisons, des 
Canards souchet, milouin, morillon,… de la Grande aigrette, du Grèbe castagneux, 
des Hérons garde-bœufs, pourpré, du Balbuzard pêcheur, du Milan noir…

 Domaine du Plessis
Migné

Depuis Rosnay, prendre la D 27 sur 
5 km en direction de Migné, tourner à 
droite direction « étang Mouton », aire 
de stationnement près de l’étang.

6

Communaux de Rosnay
Rosnay

Depuis Rosnay, prendre la D32 en 
direction de Ciron, le site se trouve à 
3 km sur la gauche. Se stationner le 
long de la route.
Présence de bovins de mi-juin à fin 
novembre, il est recommandé de ne pas 
pénétrer sur le site pendant cette 
période.

5

Les communaux couvrent plus de 20 ha 
et abritent une grande variété de milieux 
ouverts dont une prairie utilisée pour le pâturage depuis fort longtemps.
Le site est connu pour abriter l’une des plus belles populations de Sérapias 
langue, orchidée emblématique de la Brenne. Il accueille de nombreux insectes 
dont le Damier de la succise, papillon protégé au niveau européen ainsi que 
des amphibiens et des reptiles comme le Triton crêté et la Cistude d’Europe.

Découverte libre
Panneau à l’entrée sur les espèces phares et les consignes à respecter. Document 
d’information disponible à la Maison du Parc et dans les Offices de Tourisme.

Découvertes guidées voir pages 23 et 24.
Animations pour groupes sur demande auprès de l’antenne Cher et Indre 
du Conservatoire.
Renseignements : 02 48 83 00 28.

H
V

I

Découvertes guidées 
Voir page 30.
D’autres visites guidées sont possibles 
(à partir de 10 pers.) sur réservation 
auprès de la Fédération Départementale 
des Chasseurs de l’Indre.
Renseignements : 06 89 49 68 48

Observatoire de 
l’étang neuf

Accès depuis l’étang Mouton, prendre à 
droite le chemin de randonnée sur 400 m.

Observation : recommandée tôt le 
matin ou en fin d’après-midi.



Éditions
Les plus belles balades du Parc 
naturel régional de la Brenne
Guide de balades présen-
tant une sélection de 20 
circuits d’exception de 3 
à 23 km décrits et carto-
graphiés sur fond IGN 
(128 pages). Guide 
 d’observation inclus.
Vendu 13,49 € à la Maison 
du Parc, Maison de la 
Nature, offices de tourisme…

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

Guide des oiseaux 
des étangs de la 
Brenne
Présentation et descrip-
tion de 70 espèces d’oi-
seaux d’eau présentes sur 
les étangs de Brenne (56 
pages).
Vendu 6,50 € à la Maison 
du Parc, Maison de la Nature…

Affûts en Brenne
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…

Sentier de Beauregard
Saint-Michel-en-Brenne
Depuis Saint-Michel-en-Brenne, prendre 
la D 43 en direction du Blanc, aire de 
stationnement à 3 km sur la gauche.
4 km aller-retour (large chemin de 
terre).
Un chasseur, un pisciculteur, un 
agriculteur et un naturaliste vous 
invitent à découvrir leur Brenne… 
Les bornes présentant les espèces 
sont actualisées en fonction de la saison.

7

Circuit de l’eau
Saint-Aigny

Dans le bourg de Saint-Aigny, le départ 
se fait depuis la salle des fêtes.

L’itinéraire de 1 km, ponctué de 6 
panneaux, emmène le promeneur 
sur la rive gauche de la Creuse entre 
bocage, bois et falaises… L’eau occupe 
ici une place importante notamment 
par la présence de la rivière mais 
aussi et surtout de la source Saint 
Jean connue depuis les Romains pour 
ses vertus guérisseuses…

8

14
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Oiseaux
27 Oiseaux de la Brenne
27 Oiseaux hivernants
28 Le marais au butor
28 Le crépuscule de l’engoulevent
28 Les oiseaux chantent et ils crient
29 Rapaces de la Brenne
29 Apprendre à identifier les oiseaux
29 Aube
30 Exploration naturaliste à 

Bellebouche
30 Promenade autour des étangs 

du Plessis
30 A la rencontre des Guifettes 

moustacs et du Héron pourpré 
31 Les oiseaux de Chérine
31 Oiseaux, papillons (et orchidées) 

de la Réserve Naturelle de Chérine
31 Les sites protégés des étangs de 

la Touche et Purais

Familles
39 Balade naturaliste avec des ânes
39 Goûter conté
40 Drôles d’oiseaux
40 Minute papillon !
40 Dytique et toc
41 Ateliers buissonniers
41 Une vie de cistude
41 Rallye Nature et Terroir
42 Promenons-nous dans 

le Bois des Roches
42 Un p’tit coin de paradis
42 Dame blanche, qui es-tu ?
43 Cabane
43 Oiseaux des jardins
43 Vacances récré

Des paysages
et des hommes

21 Découverte de la RNR Terres et 
étangs de Brenne Massé-Foucault

21 A la découverte de l’étang Massé
22 Découverte de la Réserve 

Naturelle de Chérine
22 Les Terres de Renard
22 Landes et mares de Picadon
23 Balade automnale
23 A la rencontre des paysages
23 Oiseaux, papillons et orchidées
24 Sérapias langue et Rainette verte 

sur les communaux de Rosnay
24 Balade nature au cœur du Bois 

des Roches
24 Balade à Château Guillaume
25 Randonnée à la découverte des 

paysages et des étangs de Brenne
25 Découverte du site de Bellebouche
25 Histoire des étangs de la Brenne
26 Faune et flore de l’étang Vieux
26 Balade enchantée à cheval
26 Curiosités en vallée de la Creuse
27 Des fées et des hommes

Araignées et insectes
37 Découverte des orthoptères
38 Initiation à la photographie nature
38 Papillons de Brenne
38 Criquets, sauterelles et compagnie

Reptiles, amphibiens & cie
36 Découverte du monde des 

mollusques
37 Découverte du Sonneur à 

ventre jaune
37 Cistude, la tortue de Brenne

Flore
32 Initiation à la botanique 

en vallée de l’Anglin
32 Sauvegarde des pelouses à orchidées
32 Sortie botanique à la 

(re) découverte de l’étang Massé
33 En quête de plantes
33 Le musée vivant des curiosités 

végétales
34 A la découverte de la flore d’une 

pelouse calcaire
34 Orchidées en vallée du Suin
34 Découverte de la vallée aux lys

Animations nature
accompagnées

Mammifères
35 Sur la piste des grands animaux
35 Sortie crépusculaire brame du cerf
35 Sur les traces du Castor
36 Les cerfs de France et d’ailleurs
36 Sur les traces de la Loutre

ée aux lys

es

Le Parc naturel régional de la 
Brenne et ses partenaires vous 
ont concocté un programme 
de plus de 250 découvertes 
nature accompagnées, moments 
privilégiés de découverte de la 
faune, de la flore, des paysages 
ou des usages de la Brenne. 
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Réservations obligatoires
Certaines animations peuvent être annulées 
s’il n’y a pas au moins 2 personnes inscrites. 
Pensez à laisser vos coordonnées téléphoniques.

Les animations débutent 
à l’heure annoncée.

 
Animations familles

Calendrier 
des animations

mercredi 4 Balade, goûter, tressage autour d’une zone humide 14h30 p.44

vendredi 6 Les sites protégés des étangs de la Touche et Purais 17h p.31

samedi 7 En quête de plantes 9h30 p.33

vendredi 13 Oiseaux hivernants 9h30 p.27

dimanche 15 Promenons-nous dans le Bois des Roches 14h30 p.42

mercredi 18 Découverte de la Réserve Terres et étangs de Brenne 14h p.21

dimanche 22 Début des Vacances récré 10h p.43

Promenons-nous dans le Bois des Roches 14h30 p.42

mardi 24 Atelier nichoirs 14h30 p.45

jeudi  26 Atelier couleurs végétales 14h30 p.45

dimanche 1er Promenons-nous dans le Bois des Roches 14h30 p.42

mardi 3 Atelier nichoirs 14h30 p.45

jeudi 5 Atelier tressage sauvage au jardin 14h30 p.45

dimanche 8 Fin des Vacances récré p.43

vendredi 13 Oiseaux hivernants 9h30 p.27

vendredi 20 Découverte de la Réserve Terres et étangs de Brenne 9h30 p.21

vendredi 27 Le marais au butor 9h30 p.28

samedi 28 En quête de plantes 14h30 p.33

mercredi 1er Les Terres de Renard 9h30 p.22

Dytique et Toc 14h p.40
Landes et mares de Picadon 17h p.22

jeudi 2 Découverte de la Réserve Naturelle de Chérine 16h p.22

vendredi 3 Exploration naturaliste à Bellebouche 9h30 p.30

samedi 4 Nuit de la chouette 19h p.44

dimanche 5 Initiation à la botanique en vallée de l’Anglin 9h p.32

mardi 7 Sur la piste des grands animaux 9h30 p.35

mercredi 8 Les Terres de Renard 9h30 p.22

Dytique et Toc 14h p.40
Landes et mares de Picadon 17h p.22

jeudi 9 Découverte de la Réserve Naturelle de Chérine 16h p.22

vendredi 10 Les sites protégés des étangs de la Touche et Purais 18h p.31

samedi 11 Lever de soleil 6h20 p.5

dimanche 12 Balade naturaliste avec des ânes 14h p.39

lundi 13 Le marais au butor 9h30 p.28

mardi 14 Les oiseaux de Chérine 16h p.31
Sur les traces de la loutre 9h30 p.36

mercredi 15 Les Terres de Renard 9h30 p.22

Dytique et Toc 14h p.40
Landes et mares de Picadon 17h p.22

Votre participation 
financière contribue 

au maintien des 
structures locales de 
protection de la nature.
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Animations familles

jeudi 16 Découverte de la Réserve Naturelle de Chérine 16h p.22

vendredi 17 Découverte de la Réserve Terres et étangs de Brenne 9h30 p.21

dimanche 19 Initiation à la botanique en vallée de l’Anglin 9h p.32

Promenons-nous dans le Bois des Roches 14h30 p.42

lundi 20 Oiseaux de la Brenne 9h30 p.27

mardi 21 Sur la piste des grands animaux 9h30 p.35
Apprendre à identifier les oiseaux 15h p.29

mercredi 22 Les Terres de Renard 9h30 p.22

Dytique et Toc 14h p.40
Landes et mares de Picadon 17h p.22

jeudi 23 Découverte de la Réserve Terres et étangs de Brenne 9h30 p.21
Découverte de la Réserve Naturelle de Chérine 16h p.22

vendredi 24 Le marais au butor 9h30 p.28
Les sites protégés des étangs de la Touche et Purais 18h p.31

dimanche 26 Promenons-nous dans le Bois des Roches 14h30 p.42

lundi 27 Oiseaux de la Brenne 9h30 p.27

Minute papillon ! 14h30 p.40

mardi 28 Une vie de Cistude 10h p.41
Les oiseaux de Chérine 16h p.31

mercredi 29 Découverte du monde des mollusques 9h30 p.36

jeudi 30 Exploration naturaliste à Bellebouche 9h30 p.30
Découverte de la Réserve Naturelle de Chérine 16h p.22

vendredi 1er Les sites protégés des étangs de la Touche et Purais 18h p.31

samedi 2 Lever de soleil 5h30 p.5

dimanche 3 Initiation à la botanique en vallée de l’Anglin 9h p.32

Promenons-nous dans le Bois des Roches 14h30 p.42

lundi 4 Oiseaux de la Brenne 9h30 p.27

Un p’tit coin de paradis 14h30 p.42

mardi 5 Apprendre à identifier les oiseaux 15h p.29

mercredi 6 Les Terres de Renard 9h30 p.22

Drôles d’oiseaux 10h p.40

Dytique et Toc 14h p.40
Landes et mares de Picadon 17h p.22

jeudi 7 Le marais au butor 9h30 p.28
Découverte de la Réserve Naturelle de Chérine 16h p.22

vendredi 8 Journée macro et proxi-photographie 8h p.46

Le crépuscule de l’engoulevent 20h15 p.28

mardi 12 Les oiseaux de Chérine 16h p.31

mercredi 13 Orchidées en vallée du Suin 9h30 p.34
Les Terres de Renard 9h30 p.22

Dytique et Toc 14h p.40
Landes et mares de Picadon 17h p.22
Déambulation musicale sur la Réserve Terres et 
étangs de Brenne 19h45 p.44

jeudi 14 Découverte de la Réserve Terres et étangs de Brenne 9h30 p.21

Minute papillon ! 14h30 p.40

vendredi 15 Initiation à la photographie nature 8h30 p.38

Oiseaux de la Brenne 14h p.27
Les sites protégés des étangs de la Touche et Purais 18h p.31

samedi 16 Lever de soleil 5h10 p.5
Cistude, la tortue de Brenne 9h p.37

Un p’tit coin de paradis 10h p.42

Curiosité en vallée de la Creuse 14h30 p.26

dimanche 17 Initiation à la botanique en vallée de l’Anglin 9h p.32

lundi 18 Sauvegarde des pelouses à orchidées 14h p.32
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mardi 19 Sur la piste des grands animaux 9h30 p.35
Déambulation musicale sur la Réserve Terres et 
étangs de Brenne 19h45 p.44

mercredi 20 Orchidées en vallée du Suin 9h30 p.34
Les Terres de Renard 9h30 p.22

Dytique et Toc 14h p.40
Landes et mares de Picadon 17h p.22

jeudi 21 Découverte de la Réserve Naturelle de Chérine 16h p.22 

vendredi 22 Oiseaux, papillons et orchidées des communaux 9h p.23

lundi 25 Les oiseaux chantent et ils crient 7h p.28

mardi 26 Découverte du Sonneur à ventre jaune 9h30 p.37
Les oiseaux de Chérine 16h p.31

mercredi 27 Les Terres de Renard 9h30 p.22

Dytique et Toc 14h p.40
Landes et mares de Picadon 17h p.22

jeudi 28 Découverte de la Réserve Naturelle de Chérine 16h p.22

vendredi 29 Orchidées en vallée du Suin 9h30 p.34 
Découverte de la Réserve Terres et étangs de Brenne 14h p.21

samedi 30 Balade nature au cœur de la Réserve du Bois des Roches 9h30 p.24
Sérapias langue et Rainette verte sur les communaux 14h30 p.24

lundi 1er Oiseaux, papillons (et orchidées) de la Réserve de Chérine 10h p.31

mardi 2 Sur la piste des grands animaux 9h30 p.35 

mercredi 3 Les Terres de Renard 9h30 p.22
Landes et mares de Picadon 17h p.22

jeudi 4 Découverte de la Réserve Naturelle de Chérine 16h p.22

vendredi 5 Papillons de Brenne 10h p.38

samedi 6 A la découverte de la flore d’une pelouse calcaire 9h45 p.34
L’étang Massé et ses trésors cachés 10h p.21

dimanche 7 Initiation à la botanique en vallée de l’Anglin 9h p.32

mardi 9 Les oiseaux de Chérine 16h p.31

mercredi 10 Les Terres de Renard 9h30 p.22
Landes et mares de Picadon 17h p.22

jeudi 11 Découverte de la Réserve Naturelle de Chérine 16h p.22
Conférence – A la découverte des chauves-souris 20h p.44

vendredi 12 Découverte de la vallée aux lys 14h30 p.34

mardi 16 Sur la piste des grands animaux 9h30 p.35

mercredi 17 Les Terres de Renard 9h30 p.22
Landes et mares de Picadon 17h p.22

jeudi 18 Découverte de la Réserve Naturelle de Chérine 16h p.22

vendredi 19 Oiseaux de la Brenne 9h30 p.27
Les sites protégés des étangs de la Touche et Purais 18h p.31

samedi 20 L’étang Massé et ses trésors cachés 10h p.21

dimanche 21 Aube 6h30 p.29
Initiation à la botanique en vallée de l’Anglin 9h p.32

lundi 22 Découverte de la Réserve Terres et étangs de Brenne 9h30 p.21

mardi 23 Les oiseaux de Chérine 16h p.31

mercredi 24 Les Terres de Renard 9h30 p.22
Landes et mares de Picadon 17h p.22

jeudi 25 Découverte de la Réserve Naturelle de Chérine 16h p.22 

vendredi 26 Faune et flore de l’étang Vieux 9h30 p.26

mardi 30 Sur la piste des grands animaux 9h30 p.35 

vendredi 3 Guifettes moustacs et Héron pourpré sur l’étang Ex-chèvres 18h p.30

samedi 4 En quête de plantes 16h p.33

dimanche 5 Aube 6h30 p.29

 
Animations familles
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Animations familles

Initiation à la botanique en vallée de l’Anglin 9h p.32

lundi 6 Papillons de Brenne 10h p.38

mardi 7 Des fées et des hommes 9h30 p.27 

mercredi 8 Oiseaux, papillons (et orchidées) de la Réserve de Chérine 10h p.31
Découverte des orthoptères de Brenne 13h30 p.37

jeudi 9 Minute papillon ! 10h p.40

vendredi 10 Rapaces de la Brenne 9h p.29
Les sites protégés des étangs de la Touche et Purais 18h p.31

dimanche 12 Promenons-nous dans le Bois des Roches 14h30 p.42
Découverte du site de Bellebouche 14h30 p.25

mercredi 15 Découverte de la Réserve Terres et étangs de Brenne 9h30 p.21

Dame blanche, qui es-tu ? 15h p.42

jeudi 16 Une vie de Cistude 10h p.41

vendredi 17 Rallye nature et terroir 9h30 p.41

Sur les traces des castors 14h p.35

samedi 18 Balade enchantée à cheval 10h p.26

dimanche 19 Balade naturaliste avec des ânes 9h p.39
Initiation à la botanique en vallée de l’Anglin 9h p.32
Découverte du site de Bellebouche 14h30 p.25

lundi 20 A la rencontre des paysages brennous 9h30 p.23

mardi 21 Une vie de Cistude 10h p.41
Balade à Château Guillaume 9h p.24

mercredi 22 Randonnée à la découverte des paysages de Brenne 8h45 p.25

vendredi 24 Initiation à la photographie nature 8h30 p.38 

Minute papillon ! 10h p.40

samedi 25 Promenade autour des étangs du Plessis 8h30 p.30

lundi 27 Drôles d’oiseaux 10h p.40

mardi 28 Une vie de Cistude 10h p.41

mercredi 29 Découverte de la Réserve Terres et étangs de Brenne 9h30 p.21

jeudi 30 Randonnée à la découverte des paysages de Brenne 8h45 p.25

vendredi 31 Ateliers buissonniers 10h p.41

dimanche 2 Balade naturaliste avec des ânes 9h p.39
Initiation à la botanique en vallée de l’Anglin 9h p.32

lundi 3 Oiseaux de la Brenne 9h30 p.27

Minute papillon ! 10h p.40

mardi 4 Papillons de Brenne 10h p.38

mercredi 5 Histoire des étangs de la Brenne 9h30 p.25

jeudi 6 Des fées et des hommes 9h30 p.27 

vendredi 7 Cistude, la tortue de Brenne 9h30 p.37

dimanche 9 Promenons-nous dans le Bois des Roches 14h30 p.42

lundi 10 Faune et flore de l’étang Vieux 9h30 p.26

mardi 11 Drôles d’oiseaux 10h p.40
Balade à Château Guillaume 9h p.24

mercredi 12 Histoire des étangs de la Brenne 9h30 p.25 

Cabane 15h p.43

jeudi 13 Le musée vivant des curiosités végétales 9h30 p.33

Ateliers buissonniers 16h p.41

vendredi 14 Cistude, la tortue de Brenne 9h30 p.37

lundi 17 Oiseaux de la Brenne 9h30 p.27

mardi 18 Une vie de Cistude 10h p.41

mercredi 19 Histoire des étangs de la Brenne 9h30 p.25

jeudi 20 Le musée vivant des curiosités végétales 9h30 p.33

Ateliers buissonniers 16h p.41
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VACANCES
RÉCRÉ

Zone A – Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, 
Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, Toulouse

Zone B – Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, 
Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen, 
Strasbourg
Zone C – Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles

VACANCES SCOLAIRES

O
C

T
O

B
R

E
S

E
P

T
E

M
B

R
E

N
O

V.
vendredi 21 Cistude, la tortue de Brenne 9h30 p.37

Sur les traces des castors 14h p.35

samedi 22 Promenade autour des étangs du Plessis 8h30 p.30

lundi 24 Faune et flore de l’étang Vieux 9h30 p.26

mardi 25 Drôles d’oiseaux 10h p.40

mercredi 26 Histoire des étangs de la Brenne 9h30 p.25

jeudi 27 Le musée vivant des curiosités végétales 9h30 p.33

vendredi 28 Cistude, la tortue de Brenne 9h30 p.37

samedi 29 Nuit internationale de la chauve-souris 20h30 p.44

mardi 1er Sur la piste des grands animaux 9h30 p.35

mercredi 2 Landes et mares de Picadon 17h p.22

jeudi 3 Découverte de la Réserve Naturelle de Chérine 16h p.22

vendredi 4 Histoire des étangs de la Brenne 9h30 p.25

samedi 5 Sortie botanique à la (re)découverte de l’étang Massé 10h30 p.32

mercredi 9 Criquets, sauterelles et compagnie au Bois des Roches 14h30 p.38
Landes et mares de Picadon 17h p.22

jeudi 10 Balade automnale 9h p.23
Découverte de la Réserve Naturelle de Chérine 16h p.22

vendredi 11 Les sites protégés des étangs de la Touche et Purais 18h p.31

samedi 12 Sortie crépusculaire brame du cerf 19h p.35

lundi 14 Découverte de la Réserve Terres et étangs de Brenne 9h30 p.21

mardi 15 Sur la piste des grands animaux 9h30 p.35

mercredi 16 Landes et mares de Picadon 17h p.22

jeudi 17 Balade automnale 9h p.23
Découverte de la Réserve Naturelle de Chérine 16h p.22

vendredi 18 Faune et flore de l’étang Vieux 9h30 p.26
Sortie crépusculaire brame du cerf 19h p.35

mercredi 23 Landes et mares de Picadon 17h p.22

jeudi 24 Découverte de la Réserve Naturelle de Chérine 16h p.22

vendredi 25 Découverte de la Réserve Terres et étangs de Brenne 9h30 p.21
Sortie crépusculaire brame du cerf 19h p.35

mardi 29 Sur la piste des grands animaux 9h30 p.35

mercredi 30 Landes et mares de Picadon 17h p.22

samedi 3 Les cerfs de France et d’ailleurs 16h p.36

dimanche 4 Découverte de la Réserve Terres et étangs de Brenne 9h30 p.21
Conférence – Les abeilles nos amies 15h45 p.44

dimanche 18 Début des Vacances récré p.43

lundi 19 A la rencontre des paysages brennous 9h30 p.23

mardi 20 Atelier mangeoires 14h30 p.45

mercredi 21 Découverte de la Réserve Terres et étangs de Brenne 14h p.21

jeudi 22 Goûter conté 15h p.39

samedi 24 En quête de plantes 14h30 p.33

dimanche 25 Promenons-nous dans le Bois des Roches 14h30 p.42

Oiseaux des jardins 14h30 p.43

lundi 26 Histoire des étangs de la Brenne 9h30 p.25

mardi 27 Atelier mangeoires 14h30 p.45

jeudi 29 Atelier tressage sauvage flottant 14h30 p.45

vendredi 30 Oiseaux de la Brenne 9h30 p.27

Atelier couleurs végétales 14h30 p.45

dimanche 1er Fin des Vacances récré p.43

samedi 14 Atelier tressage sauvage de Noël 14h30 p.45

 
Animations familles
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Prévoir des chaus sures adaptées, des 
 bottes si le terrain est humide.

Porter des vêtements aux couleurs neutres 
adaptés à la météo, chapeau de soleil en été.

les animations en détail

La Réserve naturelle régionale Terres et étangs 
de Brenne Massé-Foucault nouvellement créée 
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. 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 ses nombreuses espèces : Sérapias 
langue (orchidée), Sabline des montagnes, Busard 
des roseaux, Cistude d’Europe, Cétoine doré… 
Un moment agréable dans une Réserve Naturelle 
de Brenne.
L’animation du 14 mai a lieu dans le 
cadre du « Chapitre Nature » qui se tient 
au Blanc du 14 au 16 mai (voir page 44) 
et celles de septembre dans le cadre du 
mois des Parcs (voir page 44).
Balade, goûter, tressage autour d’une zone humide (voir page 44).

• Nombre de participants limité à 15.
•  Petite balade de 2 km.
• Prévoir bouteille d’eau.

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

2h30

 Adultes : 7 € (pass’nature 5 €)  
  Enfants (de 12 à 15 ans) : 2 € 
(pass’nature 1,50 €)

découverte de la Réserve Naturelle 
Régionale Terres et étangs de Brenne 

Massé – Foucault
Vincent Sauret

Parc naturel régional de la Brenne

vendredi 20 mars, 
vendredi 17 et jeudi 
23 avril, jeudi 14 mai, 
lundi 22 juin, 
mercredis 15 et 
29 juillet, lundi 14 
et vendredi 25 sept. 
ainsi que le dimanche 
4 octobre
9h30 – parking de la 
Maison du Parc, ROSNAY 
(accueil de la Maison du 
Parc en juillet) (localisa-
tion page 2).

mercredi 18 février, 
vendredi 29 mai 
ainsi que mercredi 
21 octobre
14 h – accueil de la 
Maison du Parc, ROSNAY 
(localisation page 2).

t 

Cette balade sur la journée nous conduira dans 
la Réserve Naturelle Régionale là où vous ne 
pouvez pas accéder seul. Nous traverserons de 
belles prairies où papillons, criquets, sauterelles 
nous émerveilleront par leurs couleurs, leurs 
formes ou leurs jolis noms. En queue de l’étang 
Massé, au milieu d’un îlot boisé, nous obser-
verons l’une des plus belles 
héronnières de Brenne là où 
Hérons cendrés, Bihoreau 
gris et Aigrettes garzettes 
cohabitent.

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

Durée journée
Adultes : 4 €  
Enfants (-12 ans) : gratuit

• Nombre de participants limité à 15.
•  Prévoir son pique-nique.
•  Balade à pied d’environ 6 km.

Sandra Gonzaga
Cen Centre

samedis 6 et 20 juin
10h – ROSNAY (point de 
rendez-vous communiqué 
à la réservation).

à la découverte de l’étang Massé 
et de ses trésors cachés

BOTTES
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Les animaux domestiques ne sont 
pas acceptés.

Prêt de jumelles sur demande, apporter 
son propre matériel d’observation.

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.
Les animations de septembre ont lieu dans le cadre 
du mois des Parcs (voir p. 44).

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

2 h30
Adultes : 7 € (pass’nature 5 €)  
  Enfants (de 12 à 15 ans) : 2 € 
(pass’nature 1,50 €)

• Nombre de participants limité à 8.
•  Petite balade d’environ 3 km.
• Enfants à partir de 8 ans.

Cécile Danel
Réserve Naturelle de Chérine

mercredis 1er, 8, 15 
et 22 avril ; 6, 13, 20 
et 27 mai ainsi que 
3, 10, 17 et 24 juin
9h30 – parking de la Maison 
de la Nature et de la Réserve, 
St-MICHEL-EN-BRENNE 
(localisation page 2).

les Terres de Renard

• Nombre de participants limité à 8.
•  L’accès au parking des Terres de Picadon se fait 

par la D6a.

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

1 h
Participants (+10 ans) : 2 €.

Une découverte des autres milieux naturels de la 
Brenne attend les visiteurs de Picadon : insectes, 
oiseaux, reptiles et autres batraciens s’y observent 
en toute discrétion…
Les animations de septembre ont lieu dans le cadre 
du mois des Parcs (voir p. 44).

landes et mares de PicadonCécile Danel
Réserve Naturelle de Chérine

mercredis 1er, 8, 15 et 
22 avril ; 6, 13, 20 et 
27 mai ; 3, 10, 17 et 
24 juin ainsi que 2, 9, 
16, 23 et 30 septembre
17h – parking des Terres 
de Picadon, ST-MICHEL-
EN-BRENNE (localisation 
page 2).

Cette animation, en 
petit groupe de 8 
personnes, nous 
donnera le privilège 
de pénétrer au cœur 
d e  l a  R é s e r v e 
Naturelle Nationale 
de Chérine. Nous 
 évoquerons les missions de la Réserve et nous 
découvrirons, peut-être, au hasard d’une rencontre, 
le Butor étoilé, le Héron pourpré, la Guifette noire 
ou encore l’Hottonie des marais…
L’animation est dépendante du niveau d’eau des étangs, 
en cas de sécheresse l’animation peut être annulée.
Les animations de septembre ont lieu dans le cadre du 
mois des Parcs (voir p. 44).

• Nombre de participants limité à 8.
• Petite balade d’environ 3 km.
•  Enfants à partir de 8 ans.

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

2 h
Adultes : 7 € (pass’nature 5 €)  
  Enfants (de 12 à 15 ans) : 2 € 
(pass’nature 1,50 €)

H
V

I

Julien Vèque
Réserve Naturelle de Chérine

jeudis 2, 9, 16, 23 et 
30 avril ; 7, 21, et 
28 mai ; 4, 11, 18 et 
25 juin ainsi que 3, 10, 
17 et 24 septembre
16h – parking de la Maison 
de la Nature et de la Réserve, 
St-MICHEL-EN-BRENNE 
(localisation page 2).

découverte de la Réserve 
Naturelle de Chérine
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Prévoir des chaus sures adaptées, des 
 bottes si le terrain est humide.

Porter des vêtements aux couleurs neutres 
adaptés à la météo, chapeau de soleil en été.

Notre guide nous invite à une balade au cœur des 
paysages caractéristiques de la Grande Brenne. 
Ensemble nous découvrirons des étangs, des 
landes, des prairies et ce que ces paysages veulent 
nous dire… Au gré des saisons, nous partirons à 
la rencontre de la Sérapias langue (orchidée), du 
Milan noir, du Busard des roseaux, de la Cistude 
d’Europe,…

• Nombre de participants limité à 15.
•  Petite balade de 4 km maximum.
•  Prévoir bouteille d’eau pour la balade 

estivale.

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

2 h 30

 Adultes : 7 € (pass’nature 5 €)  
  Enfants (de 12 à 15 ans) : 2 € 
(pass’nature 1,50 €)

Frédérique Ardibus 
ou Emilie Renoncet
Parc naturel régional de la Brenne

les lundis 20 juillet 
et 19 octobre
9h30 – accueil de la Maison 
du Parc, ROSNAY (sur le 
parking en octobre) 
(localisation page 2).

à la rencontre des
paysages brennous

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.

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

2 h30
 Adultes : 7 € (pass’nature 5 €)  
  Enfants (de 12 à 15 ans) : 2 € 
(pass’nature 1,50 €)

• Nombre de participants limité à 12.
•  Appareil photo numérique (utile pour identi-

fication).

Tony Williams
LPO

vendredi 22 mai
9h – parking de la Maison 
du Parc, ROSNAY
(localisation page 2).

oiseaux, papillons et orchidées
des communaux de Rosnay

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

2 h30

 Adultes : 5 €  
  Enfants (de 12 à 15 ans) : 1,50 €

En partant de la Maison de la Nature, notre guide 
nous conduira, pour une balade de quelques 
kilomètres, au travers d’une propriété privée 
accessible exceptionnellement au public dans le 
cadre du mois des Parcs. C’est en écoutant les 
chants et les cris des oiseaux présents en Brenne 
à cette saison et en regardant papillons et flore 
sauvage que notre guide nous expli-
quera son travail de conservateur.
Ces animations ont lieu dans le cadre du mois des 
Parcs (voir p. 44).

balade automnaleTony Williams
LPO

jeudis 10 et 17 sept.
9h – parking de la Maison de 
la Nature et de la Réserve, 
St-MICHEL-EN-BRENNE
(localisation page 2).

• Nombre de participants limité à 8.

BOTTES

BOTTES
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Les animaux domestiques ne sont 
pas acceptés.

Prêt de jumelles sur demande, apporter 
son propre matériel d’observation.

Dominant la vallée de Creuse du haut de ses 
falaises, le Bois des Roches présente un patrimoine 
naturel (pelouses calcicoles et grottes) et historique 
(abris préhistoriques datant du Paléolithique 
supérieur) exceptionnels qui ont permis son 
classement en Réserve Naturelle Régionale. 
Accompagné des conservateurs et de la conteuse 
Marie Rousseau, nous nous imprégnerons de ce 
paysage peu banal, à la rencontre des plantes, 
des insectes typiques de ces plateaux 
calcaires et des contes et légendes 
liés au Bois des Roches.

• Nombre de participants limité à 15.
•  Prévoir un chapeau de soleil.
•  Déplacement en véhicule personnel jusqu’au 

lieu de  l’animation, petite balade à pied ensuite.
• Un verre de l’amitié concluera la matinée.

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

2 h30
 Adultes : 4 €
Enfants (-12 ans) : gratuit

balade nature au cœur 
de la Réserve Naturelle 

du Bois des Roches
Sandra Gonzaga

Cen Centre

samedi 30 mai
9h30 – POULIGNY-SAINT-
PIERRE (point de rendez-
vous communiqué à la 
réservation).

EN LAISSE

Balade à Château Guillaume entre ruisseaux, 
nature et bâti traditionnel. Après la balade de 
1h30, découverte de la ferme et d’une maison 
bois-paille-terre (repas sur place – apporter son 
pique-nique). Vente de fromage de chèvre et jus 
de pomme de la ferme.

• Nombre de participants limité à 10.
•  Petite balade à pied de 4 km.
•  La ferme de la Petite Ménardière se trouve à 

proximité de Château Guillaume sur la D118.

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

3 h
Adultes : 7 €
 Enfants (de 12 à 15 ans) : 2 €

Frédéric Tiret

mardis 21 juillet et 
11 août
9h – ferme de la Petite 
Ménardière, LIGNAC
(localisation page 2).

balade à Château Guillaume
nouveau

Pâturés depuis très longtemps, 
les Communaux de Rosnay 
accueillent l’une des plus belles 
populations de Sérapias langue, 
petite orchidée emblématique 
de Brenne.
En plus de sa grande diver-
sité de plantes, d’oiseaux et 
d’insectes, c’est également 
un site remarquable pour la 
multitude de papillons virevoltant au-dessus de 
cette belle prairie.
Un moment de détente et d’émerveillement assuré !

• Nombre de participants limité à 15.
•  Déplacement en véhicule personnel 

jusqu’au lieu de l’animation,  
petite marche ensuite.

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

2 h 30
 Adultes : 4 €
Enfants (-12 ans) : gratuit

Cette animation est proposée dans 
le cadre de « Fréquence grenouille » 
(voir p. 44) et de « Chapitre Nature » 
qui a lieu du 29 au 31 mai au Blanc 
(voir p. 44).

Sandra Gonzaga
Cen Centre

samedi 30 mai
14h30 – lieu de rendez-
vous communiqué à la 
réservation.

Sérapias langue et Rainette verte : 
une nature exceptionnelle sur les 

communaux de Rosnay

BOTTES
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Prévoir des chaus sures adaptées, des 
 bottes si le terrain est humide.

Porter des vêtements aux couleurs neutres 
adaptés à la météo, chapeau de soleil en été.

La surprenante diversité paysagère de la Brenne en 
fait un lieu propice à la randonnée.
Notre guide nous emmènera à la découverte de la 
Brenne que l’homme a façonné depuis des siècles 
pour en faire ce qu’elle est aujourd’hui. Il nous 
parlera des étangs, lieux où la vie prospère, de la 
géologie mais aussi de la faune et la flore qui 
conjuguent leurs différences avec harmonie pour 
le plus grand bonheur des randonneurs.
Le parcours sera ponctué de plusieurs pauses afin 
de s’adapter au rythme de chacun.

• Nombre de participants limité à 20.
•  Prévoir des jumelles.
• Randonnée de 20 km.
• Prévoir un pique-nique.
•  Parcours accessible aux personnes 

à mobilité réduite (2 joëlettes 
disponibles sur réservation).

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

8 h
Adultes : 12 €  
Enfants (- 18 ans) : 7 €

Didier Thébault
Librenne

mercredi 22 et jeudi 
30 juillet
8h45 – parking de l’accueil 
du site de Bellebouche, 
MEZIERES-EN-BRENNE
(localisation page 2).

randonnée à la découverte 
des paysages et des 

étangs de Brenne

nouveau

Découverte du site de 
l’étang de Bellebouche. 
Entre bois, mares, prairies 
et buttons une balade 
idéale pour découvrir la 
Brenne, son histoire, sa 
faune et sa flore.

• Nombre de participants limité à 8.
• Petite balade de 4 km.

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

2 h 30
Adultes : 7 €  
 Enfants (de 12 à 15 ans) : 2 €

Benjamin Luneau
Cap sur la Brenne

dimanches 12 et 
19 juillet
14h30 – accueil du village 
vacances de Bellebouche, 
MEZIERES-EN-BRENNE
(localisation page 2).

découverte du site 
de Bellebouche

nouveau

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

3h
Adultes : 7 € (pass’nature 5 €)  
 Enfants (de 12 à 15 ans) : 2 € 
(pass’nature 1,50 €)

L’animation nous permet-
tra de découvrir progres-
s ivement  l ’h i s to i re 
géologique et climatique 
de la Brenne, l’évolution 
du paysage pour enfin 
comprendre ce qui est 
à l’origine de la création des étangs.
Cette animation s’appuie sur les dernières connais-
sances issues de recherches actuellement en cours.
L’animation du 4 septembre a lieu dans le cadre du mois des Parc (voir p. 44).

H
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histoire des étangs 
de la BrenneGilles Dézécot

Indre Nature

mercredis 5, 12, 19 
et 26 août ; vendredi 
4 sept. et lundi 26 
octobre
9h30 – accueil de la 
Maison du Parc (sur le 
parking en septembre et 
en octobre), ROSNAY
(localisation page 2).

• Nombre de participants limité à 16.
• Petite balade de 4,5 km.
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Les animaux domestiques ne sont 
pas acceptés.

Prêt de jumelles sur demande, apporter 
son propre matériel d’observation.

En marge de la Grande Brenne, l’étang Vieux 
s’insère dans un écrin boisé. Ce paysage rare en 
Brenne a « poussé » sur des sols d’une extrême 
variété : tantôt humides et tourbeux, tantôt sablo-
neux et calcaires, ces sols permettent à une flore 
très diversifiée de s’épanouir sur quelques centaines 
d’hectares seulement. Une aubaine pour les 
naturalistes et tous les amoureux de la nature qui 
trouveront en ces lieux un terrain de rencontre 
avec la faune et la flore sauvages.
Une partie de l’itinéraire emprunté est repris dans le circuit « Luxuriances 
marécageuses » issu du guide « Les plus belles balades du Parc naturel 
régional de la Brenne » (voir page 14).
L’ animation de septembre a lieu dans le cadre du mois des Parcs (voir p. 44).

• Nombre de participants limité à 16.
•  Déplacement en véhicule personnel jusqu’au 

lieu de l’animation, petite balade 
ensuite de 3,5 km.

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

3h

 Adultes : 7 € (pass’nature 5 €)  
  Enfants (de 12 à 15 ans) : 2 € 
(pass’nature 1,50 €)

Gilles Dézécot
Indre Nature

vendredi 26 juin, 
lundis 10 et 24 août 
ainsi que vendredi 
18 septembre
9h30 – place de l’église 
de SAINTE-GEMME 
(localisation page 2).

faune et flore 
de l’étang Vieux

Notre guide nous emmènera 
pour une balade à cheval en 
suivant la Voie Verte, ancienne 
voie ferrée. Nous passerons par 
les terres de l ’abbaye de 
Fontgombaul t  présentant 
différents milieux naturels et 
évoquerons les légendes de ce 
territoire.

• Nombre de participants limité à 5.
•  Prévoir des vêtements adaptés à la pratique du 

cheval : bottes ou chaussures montantes et pantalon.
•  Balade accessible aux débutants, enfants dès 8 ans.
•  Les écuries des Bouiges se trouvent à côté de 

l’espace de loisirs de Fontgombault.

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

2 h30
25 €

Karen Lauron
Ecuries des Bouiges

samedi 18 juillet
10h – Ecurie des Bouiges, 
FONTGOMBAULT
(localisation page 2).

balade enchantée à cheval
nouveau

 Préciser à la réservation votre 
niveau d’équitation et votre poids.

A l’extrême ouest de la Brenne, entre Fontgombault 
et Preuilly-la-Ville, notre guide nous emmènera 
pour une randonnée VTT sur des sentiers vallonnés 
longeant la voie verte. Il nous fera découvrir une 
flore originale, un patrimoine culturel et nombre 
d’anecdotes historiques et amusantes.
L’animation a lieu dans le cadre de « Chapitre Nature » qui a lieu du 
14 au 16 mai au Blanc (voir p. 44).

• Nombre de participants limité à 12.
•  Balade en vélo de 12 km. Le parcours ne présente pas de 

difficultés majeures mais nécessite d’être en bonne forme 
physique, enfants dès 10 ans.

•  Prévoir une tenue de sport, un sac à dos et une bouteille d’eau.
•  Encadrement par un animateur brevet d’état VTT.

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

3 h

 15 € (VTT et casques fournis)

Anthony Mienville
Base de Plein Air

samedi 16 mai
14h30 – devant le res-
taurant « Le Chatelet », 
FONTGOMBAULT
(localisation page 2).

Curiosités en vallée 
de la Creuse

nouveau

 VTT à réserver lors de l’inscription 
en mentionnant la taille des 
participants.
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Prévoir des chaus sures adaptées, des 
 bottes si le terrain est humide.

Porter des vêtements aux couleurs neutres 
adaptés à la météo, chapeau de soleil en été.

Balade nature accompagnée 
dans un site unique situé sur 
les coteaux de la vallée de la 
Creuse, à la découverte de lieux 
chargés d’histoire et de légendes. 
Une ambiance magique sur le 
territoire des fées…

En Brenne, les oiseaux 
sont partout, sur les étangs, 
dans les landes, les bois 
e t  l e s  p ra i r i e s  qu i 
composent ici un paysage 
harmonieux et encore 
préservé.
Selon la saison, la Pie-Grièche juchée sur une 
haie de prunelliers, le magnifique Héron pourpré 
qui scrute l’étang ou encore le Grèbe à cou noir 
et la Guifette moustac donneront un aperçu 
flamboyant des richesses ornithologiques que 
recèle la Brenne.

• Nombre de participants limité à 16.
•  Déplacements en véhicule personnel d’un 

étang à l’autre en fonction des dernières 
observations (privilégier le co-voiturage).

oiseaux de la Brenne

H
V

I

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

2 h 30

 Adultes : 7 € (pass’nature 5 €)  
  Enfants (de 12 à 15 ans) : 2 € 
(pass’nature 1,50 €)

L’animation du 15 mai est proposée dans le cadre de « Chapitre 
Nature » qui a lieu du 14 au 16 mai au Blanc (voir p. 44).

Patrick Luneau
vendredi 15 mai
14h – accueil de la 
Maison du Parc, ROSNAY 
(localisation page 2).

Gilles Dézécot
Indre Nature

lundi 20 et 27 avril, 
lundi 4 mai, vend. 
19 juin, lundis 3 et 
17 août et vend. 30 oct.
9h30 – parking de la 
Maison de la Nature et de 
la Réserve, St-MICHEL-EN-
BRENNE (localisation p. 2).

L’hiver est une saison propice pour découvrir des 
espèces qui profitent alors des 
vasières apparaissant au rythme 
des pêches d’étangs. Certains 

oiseaux s’attardent en Brenne, sondent 
la vase à la recherche de menues proies 
ou harponnent quelques poissons 

endormis par le froid. Les Grandes 
aigrettes et les Grues cendrées assurent 
à elles seules le spectacle.

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

3 h

 Adultes : 7 € (pass’nature 5 €)  
  Enfants (de 12 à 15 ans) : 2 € 

(pass’nature 1,50 €)

e

ois
la va
ou 

endo
aigrett
à elles 

• Nombre de participants limité à 16.
•  Déplacements en véhicule personnel d’un 

étang à l’autre en fonction des dernières 
observations (privilégier le co-voiturage).

oiseaux hivernantsGilles Dézécot
Indre Nature

vendredis 13 février 
et 13 mars
9h30 – parking de la 
Maison de la Nature et de 
la Réserve, St-MICHEL-EN-
BRENNE (localisation page 2).

• Nombre de participants limité à 12.
•  Balade de quelques kilomètres sur des sentiers.
• Co-voiturage jusqu’au lieu de l’animation.

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

2 h 30
Adultes : 7 €
Enfants (12 à 15 ans) : 2 €

Mathieu Michel
Base de Plein Air

mardi 7 juillet et 
jeudi 6 août
9h30 – devant le res-
taurant « Le Chatelet », 
FONTGOMBAULT
(localisation page 2).

des fées et des hommesnouveau
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Les animaux domestiques ne sont 
pas acceptés.

Prêt de jumelles sur demande, apporter 
son propre matériel d’observation.

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

3 h

 Adultes : 7 € (pass’nature 5 €)  
  Enfants (de 12 à 15 ans) : 2 € 
(pass’nature 1,50 €)

• Nombre de participants limité à 16.
•  Déplacement en véhicule personnel jusqu’au 

lieu de l’animation, petite balade ensuite de 
3,5 km.

Au fil de la matinée, les oiseaux se font de plus 
en plus bavards et s’apprêtent en lissant leur 
plumage. Du fond du marais de l’Ozance retentit 
le chant stupéfiant du Butor étoilé, héron rare qui 
installe son nid au cœur des roselières. Au cours 
de la balade, notre guide expliquera le curieux 
comportement de cette espèce, ses habitudes et 
les astuces qui permettent aux ornithologues de 
suivre l’évolution de sa population en Brenne.
Une partie de l’itinéraire emprunté est repris dans le circuit 
« Luxuriances marécageuses » issu du guide « Les plus belles balades 
du Parc naturel régional de la Brenne » (voir page 14).

Gilles Dézécot
Indre Nature

vendredi 27 mars, 
lundi 13 et vendredi 
24 avril ainsi que 
jeudi 7 mai
9h30 – place de l’église 
de SAINTE-GEMME
(localisation page 2).

le marais au butor

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

2 h30

 Adultes : 7 € (pass’nature 5 €)  
  Enfants (de 12 à 15 ans) : 2 € 
(pass’nature 1,50 €)

• Nombre de participants limité à 12.
•  Animation adaptée aux ornithologues débutants.
• Peu de marche. 
•  Venir avec des jumelles même si nous sollicite-

rons surtout les oreilles.

C’est le printemps et les oiseaux chantent autour 
de la Réserve Naturelle de Chérine, nous allons 
écouter et identifier Rossignol, Fauvette à tête 
noire, Rousserolle effarvatte, Pinson des arbres, 
Bruant zizi et beaucoup d’autres par leurs chants. 
Mais attention ! Ce ne sont que les mâles qui 
chantent. Mâles et femelles crient ! Ainsi nous 
découvrirons les cris des différentes espèces ce 
qui n’est pas toujours facile.

Tony Williams
LPO

lundi 25 mai
7h – parking de la 
Maison de la Nature et 
de la Réserve, St-MICHEL-
EN-BRENNE (localisation 
page 2).

les oiseaux chantent et ils crient

• Nombre de participants limité à 15.
• Prévoir un anti-moustique.
•  Quelques kilomètres en voiture 

puis un peu de marche à pied.

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

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

2 h

 Adultes : 7 € (pass’nature 5 €)  
  Enfants (de 12 à 15 ans) : 2 € 
(pass’nature 1,50 €)

le crépuscule de l’engoulevent

ss 
eer

et

eng u evententTony Williams
LPO

vendredi 8 mai
20h15 – parking de la 
Maison de la Nature et 
de la Réserve, St-MICHEL-
EN-BRENNE (localisation 
page 2).
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Prévoir des chaus sures adaptées, des 
 bottes si le terrain est humide.

Porter des vêtements aux couleurs neutres 
adaptés à la météo, chapeau de soleil en été.

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

2 h30
Adultes : 7 € (pass’nature 5 €)  
 Enfants (de 12 à 15 ans) : 2 € 
(pass’nature 1,50 €) • Nombre de participants limité à 12.

•  Quelques kilomètres en voiture sur la 
commune de Rosnay puis un peu 
de marche.

Nous partirons à la recherche des espèces de rapaces 
les plus représentatives de la Brenne et apprendrons 
comment les distinguer. Observation possible du 
Circaète Jean-le-Blanc ou de la Bondrée apivore.
L’identification des rapaces n’est pas toujours 
aisée mais nous découvrirons, en regardant 
attentivement leur façon de voler, la position de 
leurs ailes, les couleurs de leur plumage… que 
chaque espèce a ses propres comportements ce 
qui nous permettra de les différencier.

Tony Williams
LPO

vendredi 10 juillet
9h – parking de la 
Maison du Parc, ROSNAY
(localisation page 2).

rapaces de la Brenne

  Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

  3h30 (y compris le 
petit-déjeuner)

  (avec petit-déjeuner 
campagnard*)

  Adultes : 15,50 € (pass’nature : 
13,50 €).

    Enfants accompagnés d’un 
adulte (12-15 ans) : 9,50 € 
(pass’nature : 7,50 €).

C’est à l’heure où les hommes sont encore sous 
les couvertures que la nature, et surtout les oiseaux, 
sont les plus actifs. Nous partirons à la découverte 
des espèces les plus remarquables de la Brenne 
(Guifette moustac, Héron pourpré, Grèbe à cou 
noir… et peut-être même du Blongios nain). De retour 
à la Maison du Parc, nous attendra un copieux petit-
déjeuner campagnard à base de produits locaux* 
autour duquel nous pourrons échanger sur les 
observations de la matinée.

• Nombre de participants limité à 10.
•  Quelques kilomètres en voiture personnelle 

(privilégier le co-voiturage) puis un peu de 
marche à pied.

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

aubeTony Williams
LPO

dimanches 21 juin 
et 5 juillet
6h30 – parking de la 
 Maison du Parc, ROSNAY
(localisation page 2).

H
V
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Ce mini-stage s’adresse à tous ceux qui aimeraient 
apprendre à reconnaître les différentes espèces 
d’oiseaux (grèbes, canards, hérons, guifettes…) 
qui peuplent les étangs. Tony Williams, notre 
guide, nous donnera quelques trucs et astuces 
pour les différencier ainsi que des anecdotes sur 
leurs comportements.

• Nombre de participants limité à 12.
•  L’animation se déroule sur le terrain et en 

observatoire.
•  Animation adaptée aux ornithologues 

débutants.

apprendre à identifier 
les oiseaux

Tony Williams
LPO

mardis 21 avril et 
5 mai
15h – accueil de la Maison 
de la Nature et de la Réserve, 
St-MICHEL-EN-BRENNE 
(localisation page 2).

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

2 h 30
Adultes : 7 € (pass’nature 5 €)  
 Enfants (de 12 à 15 ans) : 2 € 
(pass’nature 1,50 €)
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Les animaux domestiques ne sont 
pas acceptés.

Prêt de jumelles sur demande, apporter 
son propre matériel d’observation.

• Nombre de participants limité à 30.
•  Déplacement en voiture personnelle 

jusqu’au lieu de stationnement et balade à 
pied sur le site.

 Réservation obligatoire
Office de Tourisme Mézières-
en-Brenne 02 54 38 12 24

Durée 3 h

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

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 guide 
professionnel, nous découvrirons les somptueux 
étangs, la faune et la flore présentes sur le site. 
Cette balade sera suivie du verre de l’amitié.

Laurent Lay
Fédération Départementale 

des Chasseurs de l’Indre

samedis 25 juillet et 
22 août
8h30 – place de l’église de 
MIGNÉ (localisation page 2).

promenade autour des 
étangs du Plessis

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.

• Nombre de participants limité à 12.
•  Déplacement en voiture personnelle jusqu’au 

lieu de stationnement et balade à pied sur le site.

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

2h30

 Adultes : 4 €
 Enfants (-12 ans) : gratuit

à la rencontre des Guifettes 
moustacs et du Héron pourpré 

sur l’étang Ex-Chèvres
Thomas Chatton

CEN Centre

vendredi 3 juillet
18h – place de l’église, 
MIGNÉ (localisation page 2).

• Nombre de participants limité à 16.
• Petite balade à pied de 4 km.

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

3h

 Adultes : 7 € (pass’nature 5 €)  
  Enfants (de 12 à 15 ans) : 2 € 
(pass’nature 1,50 €)

L’étang de Bellebouche 
couvre 70 hectares 
d’eau libre auxquels 
s’ajoutent une ceinture 
marécageuse, des prai-
ries et des bois d’une 
exceptionnelle qualité 
écologique.  Cet te 
mosaïque de milieux 
accueille une grande 
diversité d’oiseaux. Héron pourpré et Pic noir 
côtoient cistudes, amphibiens et insectes, nombreux 
sur ce site qui héberge également une flore variée, 
parfois rare et discrète qui ravira les amateurs 
d’orchidées notamment.

Une partie de l’itinéraire emprunté est repris dans le circuit 
« Horizon de nénuphars » issu du guide « Les plus belles balades 

du Parc naturel régional de la Brenne » (voir page 14).

Gilles Dézécot
Indre Nature

vendredi 3 et jeudi 
30 avril
9h30 – parking de l’accueil 
du site de Bellebouche 
MEZIERES-EN-BRENNE
(localisation page 2).

exploration naturaliste 
à Bellebouche
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Prévoir des chaus sures adaptées, des 
 bottes si le terrain est humide.

Porter des vêtements aux couleurs neutres 
adaptés à la météo, chapeau de soleil en été.

Regards sur  les 
oiseaux, les autres 
animaux e t  le s 
plantes des sites 
protégés 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.

H
V

I

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00) et de la Réserve

2 h 30

 Adultes : 7 € (pass’nature 5 €)  
  Enfants (de 12 à 15 ans) : 2 € 
(pass’nature 1,50 €) • Nombre de participants limité à 12.

•  Déplacement en voiture personnelle jusqu’au 
lieu de l’animation et court cheminement à 
pied sur le site.

•  Le site des étangs de la Touche n’est 
accessible que lors des visites guidées.

Tony Williams 
ou Joël Deberge

LPO

vendredis 6 février, 
10 et 24 avril, 1er et 
15 mai, 19 juin, 
10 juillet et 11 sept.
18h (17h le 6/02), devant 
la mairie de LINGÉ 
(localisation page 2).

les sites protégés des étangs de 
la Touche et Purais

Nous partirons sur les espaces récemment intégrés 
à la Réserve Naturelle Nationale de Chérine à la 
recherche de plusieurs espèces d’oiseaux, de 
papillons et d’orchidées, beaucoup devenues 
rares et échangerons sur les raisons de leur présence 
sur les sites visités et de leur conservation.

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

2 h 30

 Adultes : 7 € (pass’nature 5 €)  
  Enfants (de 12 à 15 ans) : 2 € 
(pass’nature 1,50 €)

• Nombre de participants limité à 8.
•  Appareil photo numérique (utile 

pour identification).
•  L’animation du 8 juillet n’aborde pas 

la thématique des orchidées.

oiseaux, papillons (et orchidées) 
de la Réserve Naturelle de ChérineTony Williams

LPO

lundi 1er juin et 
mercredi 8 juillet
10h – parking de la 
Maison de la Nature et de la 
Réserve, St-MICHEL-EN-
BRENNE (localisation 
page 2).

La richesse orni-
thologique de la 
Réserve Naturelle 
N a t i o n a l e  d e 
Chérine se dévoile 
au fil des saisons.

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

2 h30

 Adultes : 7 € (pass’nature 5 €)  
  Enfants (de 12 à 15 ans) : 2 € 
(pass’nature 1,50 €)

•  Nombre de participants limité à 8.
•  Enfants à partir de 8 ans.
•  L’animation est dépendante du 

niveau d’eau des étangs, en cas 
de sécheresse l’animation peut être annulée.

les oiseaux de ChérineJulien Vèque
Réserve Naturelle de Chérine

les mardis 14 et 
28 avril, 12 et 26 mai 
ainsi que 9 et 23 juin
16h – parking de la Maison 
de la Nature et de la Réserve, 
St-MICHEL-EN-BRENNE 
(localisation page 2).

L’animation du 6 février a lieu dans le 
cadre de la journée mondiale des 
zones humides, celle du 15 mai dans 
le cadre de « Chapitre Nature » qui se 
tient au Blanc du 14 au 16 mai et celle 
du 11 septembre dans le cadre du 
mois des Parcs (voir page 44).

BOTTES
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Les animaux domestiques ne sont 
pas acceptés.

Prêt de jumelles sur demande, apporter 
son propre matériel d’observation.

 Réservation obligatoire
02 54 37 36 52

3 h

  Adultes : 7 €  
  Enfants (de 12 à 15 ans) : 2 €

Découverte de plusieurs sites de pelouses 
situés sur coteau calcaire.
L’abandon du pâturage ayant entraîné le 
boisement de ces sites, des actions de 
sauvegarde ont été entreprises par le 
Parc naturel régional de la Brenne et 
ses partenaires. Cette animation 
permettra de découvrir de nombreuses 
espèces de plantes, en particulier 
d’orchidées, qu’abritent ces milieux secs.

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

2 h 30
Sortie gratuite

• Nombre de participants limité à 15.
• Prévoir un chapeau de soleil.
•  Déplacement en véhicule personnel jusqu’aux diffé-

rents lieux de l’animation, petite balade 
à pied ensuite sur chaque site.

uses 

le 

sauvegarde des pelouses 
à orchidées

Benoît Pellé et 
François Pinet

Parc naturel régional de la Brenne

lundi 18 mai
14h – place de l’église de 
POULIGNY-St-PIERRE
(localisation page 2).

Cette initiation permettra au plus grand nombre 
d’acquérir des notions de base sur la botanique 
mais aussi de se familiariser avec une démarche 
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 médi-
cinale de la ferme du Bois d’Haut.

• Nombre de participants limité à 10.
•  La ferme du Bois d’Haut se trouve sur la D43, 

quelques kilomètres avant Mérigny.
• Balade à pied d’environ 3 km.
•  Vente sur place des plantes aromatiques et médi-

cinales issues de l’agriculture biologique.

initiation à la botanique 
en vallée de l’AnglinSerge Guza

Phytobrenne

dimanches 5 et 
19 avril, 3 et 17 mai, 7 
et 21 juin, 5 et 19 juil-
let ainsi que le 2 août
9h – ferme du Bois 
d’Haut – MERIGNY
(localisation page 2).

nouveau

• Nombre de participants limité à 12.
•  Cette sortie s’adresse aux initiés à la botanique.
•  Apporter son pique-nique.
•  Se munir d’une loupe et d’un guide de 

détermination pour ceux qui en possèdent.

Dans le cadre de l’Observatoire Régional de la 
Biodiversité, le Conservatoire Botanique National 
du Bassin Parisien et le Conservatoire d’espaces 
naturels de la région Centre nous proposent de 
venir découvrir la flore de l’étang Massé, au cœur 
de la Réserve Naturelle Régionale Terres et étangs 
de Brenne Massé-Foucault. Nous réaliserons un 
inventaire botanique dans des secteurs de la  
Réserve habituellement fermé au public, à la 
recherche des espèces les plus emblématiques 
comme la Caldésie à feuilles 
de Parnassie (Caldesia parnas-
sifolia (L.) Parl.) et la Gentiane 
pneumonanthe (Gentiana 
pneumonanthe L.).
L’ animation a lieu dans le cadre du mois des Parcs (voir p. 44).

 Réservation obligatoire
02 36 17 41 33

5 h30
Sortie gratuite

Sandra Gonzaga, 
Rémi Dupré et 
Sarah Gautier

CEN Centre et CBNP

samedi 5 sept.
10h30 – ROSNAY (lieu de 
rendez-vous communi-
qué à la réservation)
(localisation page 2).

sortie botanique à la 
(re) découverte de l’étang Massé

nouveau

BOTTES
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Prévoir des chaus sures adaptées, des 
 bottes si le terrain est humide.

Porter des vêtements aux couleurs neutres 
adaptés à la météo, chapeau de soleil en été.

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

2 h30

 Adultes : 7 € (pass’nature 5 €)  
  Enfants (de 12 à 15 ans) : 2 € 
(pass’nature 1,50 €)

Frédérique Ardibus 
ou Emilie Renoncet

Parc naturel régional de la Brenne

samedi 7 février
9h30 – accueil de la 
Maison du Parc, ROSNAY
(localisation page 2).

samedis 28 mars et 
24 octobre
14h30 – accueil de la 
Maison du Parc, ROSNAY
(localisation page 2).

samedi 4 juillet
16h – Accueil de la 
Maison du Parc, ROSNAY
(localisation page 2).

Pour partager avec vous les savoirs recueillis lors 
d’une enquête que le Parc a mené autour de 
l’usage des plantes en Brenne, voici quatre 
animations :
Le 7/02 – Outils de 
plante
Lors des journées d’hi-
ver, les hommes fabri-
quaient des outils et 
paniers pour les utiliser 
ensuite tout au long de 
l’année. Durant cette 
matinée, nous vous 
proposons de venir 
réaliser un balai, un hochet et un étrai.
Le 28/03 – Salades de printemps !
Au printemps, les habitants trouvaient dans la 
nature des plantes pour se remettre en forme ! 
Venez apprendre à reconnaître ces plantes qu’ils 
consommaient souvent en salades.
Le 4/07 – Ces plantes qui nous soignent et celles 
qui nous amusent
L’été était la saison où les hommes ramassaient de 
nombreuses plantes aux vertus médicinales. Les 
enfants fabriquaient des jouets et des objets en 
gardant les troupeaux. Venez découvrir ces plantes.
Le 24/10 – Vive les petits fruits !
Saviez-vous que les anciens rajoutaient des cornes 
pour améliorer la conservation du cidre ?
Cette animation sera l’occasion de découvrir 
certaines utilisations des petits fruits.

en quête de plantes
nouveau

• Nombre de participants limité à 15.
• Prévoir bouteille d’eau selon météo.

• Nombre de participants limité à 20.
•  Prévoir une bouteille d’eau.

Sur un sentier champêtre, nous explorerons le 
monde des plantes sauvages. Ce voyage au cœur 
du génie végétal permettra d’apprécier l’évolution, 
les adaptations et les stratégies mises en place par 
des plantes communes que l’on trouve souvent 
sur le pas de sa porte. On découvrira l’intérêt de 
préserver ce patrimoine vivant en le regardant 
d’un œil neuf, celui de l’ethno-botanique. Réservation obligatoire

Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

2 h30

 Adultes : 7 € (pass’nature 5 €)  
  Enfants (de 12 à 15 ans) : 2 € 
(pass’nature 1,50 €)

Gilles Dézécot
Indre Nature

jeudis 13, 20 et 
27 août
9h30 – Maison de la 
Nature et de la Réserve, 
ST-MICHEL-EN-BRENNE
(localisation page 2).

le musée vivant des 
curiosités végétales

nouveau
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Les animaux domestiques ne sont 
pas acceptés.

Prêt de jumelles sur demande, apporter 
son propre matériel d’observation.

Les pelouses sèches des 
Veillons sont un bel exemple 
de restauration de milieux 
naturels. Venez découvrir 
leur histoire, ainsi que les 
nombreuses espèces de 
plantes originales que l’on 
y trouve. Vous pourrez ainsi 
rencontrer des orchidées sauvages qui poussent 
spontanément sur ces pelouses rocailleuses et 
bien d’autres plantes des milieux secs qui profitent 
de la remise en pâturage du site.

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

3h

 Adultes : 7 € (pass’nature 5 €)  
  Enfants (de 12 à 15 ans) : 2 € 
(pass’nature 1,50 €)

• Nombre de participants limité à 16.
•  Déplacement en véhicule personnel jusqu’au 

lieu de l’animation, balade ensuite de 6 km.

Gilles Dézécot
Indre Nature

vendredi 12 juin
14h30 – place de l’église, 
RIVARENNES
(localisation page 2).

Nous pénétrerons au cœur de la 
vallée des Chézeaux, véritable 
havre de paix où une nature 
discrète œuvre dans l’ombre des 
bois de charme. De vieilles haies 
plessées témoignent d’un temps où 
l’homme organisait le paysage pour en tirer le 
meilleur. Une flore rare et secrète nous attend sur 
les monts, à moins qu’elle ne se niche aux creux 
des vaux. La vallée des Chézeaux est décidément 
surprenante, elle a bien des choses à vous 
raconter !

laaaaaaaa 
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découverte de la vallée aux lys

Une partie de l’itinéraire emprunté 
est repris dans le circuit « Tapis de 
fleurs par monts et par vaux » issu du 
guide « Les plus belles balades du Parc 
naturel régional de la Brenne » (voir 
page 14).

• Nombre de participants limité à 12.
•  Prévoir une bouteille d’eau et 

un chapeau de soleil.

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

2 h30

 Adultes : 7 € (pass’nature 5 €)  
  Enfants (de 12 à 15 ans) : 2 € 
(pass’nature 1,50 €)

Sylvie Caux
Indre Nature

samedi 6 juin
9h45 – place de la mairie, 
POULIGNY-St-PIERRE
(localisation page 2).

à la découverte de la flore 
d’une pelouse calcaire

nouveau

Le site de Fonterland 
domine la vallée du 
Suin. C’est là, sur les 
coteaux calcaires, 
que  s’épanouissent 
d e  n o m b r e us e s 
orchidées sauvages 
ainsi que bien d’autres plantes des milieux calcaires 
secs. La ferme de Fonterland, qui nous accueille 
pour cette animation, est le siège d’une exploitation 
en agriculture biologique où Christel et Denis 
Vandromme produisent et affinent le Pouligny-
Saint-Pierre, fromage de chèvre en AOP.
En fin d’animation, une visite de la chèvrerie et 
une dégustation vous sont proposées.

• Nombre de participants limité à 16.
•  Déplacement en véhicule personnel 

jusqu’au lieu d’animation, balade 
à pied ensuite de 4,5 km.

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

 3 h30 (y compris la 
découverte de 
 l’exploitation)
Adultes : 8,50 €
   Enfants (de 12 à 15 ans) : 3,50 €  
Pass’nature : 6,50 €

  Pass’nature enfants : 3 €

H
V

I

Gilles Dézécot
Indre Nature

mercredis 13, 20 et 
vendredi 29 mai
9h30 – parking de la 
mairie de LUREUIL
(localisation page 2).

orchidées en vallée du Suin
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Les animaux domestiques ne sont 
pas acceptés.

Prêt de jumelles sur demande, apporter 
son propre matériel d’observation.

Les grands animaux, cerfs, 
chevreuils, sangliers… sont 
souvent difficiles à observer 
même en Brenne où ils 
sont pourtant nombreux. 
Cette promenade, à travers 
des propriétés riveraines de 
la Réserve Naturelle Nationale de Chérine, nous 
révèlera une partie de leurs secrets.
Les animations de septembre ont lieu dans le cadre du mois des Parcs 
(voir p. 44).

• Nombre de participants limité à 8.
• Balade de 3 km.
•  Enfants de plus de 8 ans.

Sur la piste des grands 
animaux

Christian 
Laverdan-Godin

Réserve Naturelle de Chérine

les mardis 7 et 
21 avril ; 19 mai ; 2, 16 
et 30 juin ainsi que 
1er, 15 et 29 septembre
9h30 – parking de la Maison 
de la Nature et de la Réserve 
St-MICHEL-EN-BRENNE
(localisation page 2). J.

 V
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 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

2 h 30
Adultes : 7 € (pass’nature 5 €)  
 Enfants (de 12 à 15 ans) : 2 € 
(pass’nature 1,50 €)

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 la vie des cervidés, 
à travers des commentaires et anecdotes autour 
d’une boisson chaude.
Ces animations ont lieu dans le cadre du mois des Parcs (voir p. 44).

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

2 h 30
Adultes : 5 €
 Enfants (de 6 à 12 ans) : 3 €

• Nombre de participants limité à 20.
•  Prévoir des vêtements chauds et de pluie de 

couleur foncée.
•  Apporter des jumelles et une lampe.
• Ne pas mettre de parfum.
•  Déplacement en véhicule personnel jusqu’au 

lieu de l’animation, petite balade à pied ensuite.
•  Parcours accessible aux personnes à mobilité 

réduite (2 joëlettes disponibles 
sur réservation).

Sortie crépusculaire 
brame du cerfDidier Thébault

Librenne

samedi 12, vendredis 
18 et 25 septembre
19h – parking de l’accueil 
du site de Bellebouche, 
MEZIERES-EN-BRENNE
(localisation page 2).

re
nouveau

Notre guide nous emmènera sur la Creuse pour 
une balade nature en canoë de quelques kilomètres 
à la découverte de la faune et de la flore de la 
rivière. Différents indices et traces nous révèleront 
la présence du castor.

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

3 h
Tarif unique : 15 €

• Nombre de participants limité à 15.
• 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.

sur les traces du castorFrançois Rousseau
Base de plein air

vendredis 17 juillet 
et 21 août
14h – base de Plein Air, 
Les Landelles, LE BLANC 
(localisation page 2).

sto
nouveau
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Prévoir des chaus sures adaptées, des 
 bottes si le terrain est humide.

Porter des vêtements aux couleurs neutres 
adaptés à la météo, chapeau de soleil en été.

La Loutre d’Europe a bien failli disparaitre de 
l’Indre. Cependant, depuis quelques années, elle 
effectue peu à peu un retour très encourageant. 
Très discrète, nocturne et furtive, il est très difficile 
de la voir. Heureusement, elle laisse des indices 
(épreintes, empreintes…) qu’il est aisé de recon-
naitre. L’objectif de cette sortie est d’apprendre à 
reconnaître ces indices mais aussi d’aborder 
l’écologie et la biologie de la loutre.

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

2 h 30
Adultes : 7 € (pass’nature 5 €)  
 Enfants (de 12 à 15 ans) : 2 € 
(pass’nature 1,50 €)

• Nombre de participants limité à 15.
•  Prévoir de quoi prendre des notes.
•  Déplacement en véhicule personnel 

jusqu’au lieu de l’animation.

Sur les traces de la LoutreRomuald Dohogne
Indre Nature

mardi 14 avril
9h30 – place de la mairie, 
NEUILLAY-LES-BOIS
(localisation page 2).

out ee
nouveau

BOTTES

On rencontre dans l’Indre environ 150 espèces 
de mollusques (escargots terrestres et aquatiques, 
limaces et bivalves). Ces animaux représentent 
une diversité remarquable souvent méconnue 
alors que certaines espèces ont pourtant une 
valeur patrimoniale importante. Le but de cette 
sortie est de donner un aperçu de leur biologie, 
de leur écologie et de vous initier aux méthodes 
de recherches.

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

2 h30

 Adultes : 7 € (pass’nature 5 €)  
  Enfants (de 12 à 15 ans) : 2 € 
(pass’nature 1,50 €) • Nombre de participants limité à 15.

•  Prévoir de quoi prendre des notes ou des photos.
•  Déplacement en véhicule personnel jusqu’au lieu 

de l’animation, petite balade à pied ensuite.

Romuald Dohogne
Indre Nature

mercredi 29 avril
9h30 – place de la mairie, 
MERIGNY (localisation 
page 2).

découverte du monde des 
mollusques

EN LAISSE

BOTTES

Le Parc de la Haute Touche possède des repré-
sentants de nombreuses espèces de cervidés du 
monde entier. Notre guide nous invite à un voyage 
dans l’univers des cervidés de Brenne et d’ailleurs 
au travers d’observations et de manipulations : la 
biologie, le comportement et l’écologie du cerf, 
la particularité de leurs bois, leur utilité, leurs 
caractéristiques, mais aussi la très longue histoire 
des relations entre l’homme et le cerf. En fin 
d’animation nous devrions pouvoir écouter le 
concert des brames.

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

2 h
7 €

• Nombre de participants limité à 20.
•  La réserve de la Haute-Touche est un parc 

zoologique propriété du muséum national 
d’histoire naturelle. Son entrée se trouve sur 
la D975 au nord d’Azay-le-Ferron.

•  Apportez des jumelles si vous 
en possédez.

les cerfs de France et d’ailleursPatrick Roux
Réserve de la Haute-Touche

samedi 3 octobre
16h – parking de l’entrée 
du parc de la Haute-
Touche, AZAY-LE-FERRON 
(localisation page 2).

’ illeuu s
nouveau
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Les animaux domestiques ne sont 
pas acceptés.

Prêt de jumelles sur demande, apporter 
son propre matériel d’observation.

Dans un contexte de vallée bocagère nous ferons 
une boucle autour du hameau de l’Age, en bordure 
de l’Anglin. En s’arrêtant au bord des lavoirs, des 
mares et fossés de notre parcours nous apprendrons 
à débusquer le discret et rare Sonneur à ventre jaune. 
Tout au long de notre parcours nous aurons le loisir 
d’observer de nombreuses espèces animales typiques 
de ce paysage.

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

2 h30

 Adultes : 7 € (pass’nature 5 €)  
  Enfants (de 12 à 15 ans) : 2 € 
(pass’nature 1,50 €)

Yohann Morizet
Indre Nature

mardi 26 mai
9h30 – parking de la mairie, 
PRISSAC (localisation 
page 2).

découverte du Sonneur à ventre jaune

• Nombre de participants limité à 10.
•  Déplacement en véhicule personnel jusqu’au lieu 

de l’animation (privilégier le co-voiturage), 
marche ensuite en terrain vallonné de 2,7 km.

a ts (de à 5 a s) : €
ass’nanaturetture 1,50 €)

BOTTES

La Brenne abrite la plus grande diversité d’espèces 
d’orthoptères (criquets, sauterelles, grillons) de 
l’Indre. Cette sortie sera l’occasion de découvrir 
la biologie et l’écologie de ces animaux méconnus. 
Nous apprendrons à les rechercher et à identifier 
les espèces les plus communes. Nous rencontrerons 
une vingtaine d’espèces (Decticelles, Gomphogères, 
Méconèmes etc.) et peut-être même certaines 
particulièrement rares.

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

Durée 2 h 30

 Adultes : 7 € (pass’nature 5 €)  
  Enfants (de 12 à 15 ans) : 2 € 
(pass’nature 1,50 €)

• Nombre de participants limité à 15.
•  Déplacement en véhicule personnel jusqu’au 

lieu de l’animation, petite balade à pied ensuite.

découverte des orthoptères
de Brenne

Romuald Dohogne
Indre Nature

mercredi 8 juillet
13h30 – devant la mairie de 
ROSNAY (localisation 
page 2).

ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttè eeeeeeeeeeesnouveau

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 pour-
rons l’observer, s’exposant 
longuement au soleil. Nous 
profiterons de l’occasion 
pour découvrir quelques oiseaux qui lui tiennent 
compagnie.
L’animation du 16 mai est proposée dans la cadre de « Chapitre Nature » 
qui se déroule au Blanc du 14 au 16 mai. (voir p 44).

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

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

3h

 Adultes : 7 € (pass’nature 5 €)  
  Enfants (de 12 à 15 ans) : 2 € 
(pass’nature 1,50 €)

H
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Patrick Luneau
samedi 16 mai
9h – parking de la Maison 
du Parc, ROSNAY
(localisation page 2).

cistude, la tortue de Brenne

Gilles Dézécot
Indre Nature

vendredis 7, 14, 21 
et 28 août
9h30 – accueil de la Maison 
du Parc, ROSNAY
(localisation page 2).

•  Nombre de participants limité à 20 (16 mai) 
ou à 16.
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Prévoir des chaus sures adaptées, des 
 bottes si le terrain est humide.

Porter des vêtements aux couleurs neutres 
adaptés à la météo, chapeau de soleil en été.

Ces mini-stages photo s’adressent à ceux qui 
veulent apprendre la photo nature : macro et 
proxi-photographie. Michel Martinazzi, photo-
graphe nature, vous propose d’apprendre comment 
réaliser des clichés sur les orchidées (sauf juillet), 
les papillons, les araignées et autres insectes, cela 
sur site au préalable repéré avec éclairage à led, 
réflecteur et parapluie spécial anti-vent.
Des stages photos sont aussi proposés en mai, juin et septembre ainsi 
que le 8 mai (voir page 46).
L’animation du 15 mai a lieu dans la cadre de « Chapitre Nature » qui se 
déroule au Blanc du 14 au 16 mai. (voir p 44).

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

3 h

 Adultes : 25 €
(au profit de la LPO)

 Adolescents : 12 €

• Nombre de participants limité à 8.
•  Prévoir pantalon et chaussures résistant à l’humidité 

(pas de bottes).
• Co-voiturage jusqu’au lieu de l’animation.
• Enfants à partir de 14 ans.
•  Venir avec son appareil photo personnel (appareil 

Reflex conseillé)

initiation à la photographie natureMichel Martinazzi

vendredi 15 mai
8h30 – parking de la 
Maison du Parc, ROSNAY
(localisation page 2).
vendredi 24 juillet
8h30 – la Boudinière (près 
du puits), POULIGNY-St-
PIERRE (localisation 
page 2).

hieeeeeee tttttttttu e
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•  ATTENTION : les insectes ne s’observent que par beau 
temps. La sortie peut être annulée si les prévisions sont 
mauvaises (merci de laisser vos coordonnées 
téléphoniques à la réservation).

Les trois animations 
proposées sont complé-
mentaires. Les dates des 
animations et les lieux 
ont été choisis par notre 
animateur en fonction 
des espèces qu’il souhai-
tait nous faire découvrir. 
Ceci nous permettra d’observer, au cours des trois 
animations, des espèces de papillons exception-
nelles qui évoluent dans des milieux différents 
comme les azurés, le Sylvandre ou le Grand 
Nègre-des-bois.

H
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 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

2 h 30

 Adultes : 7 € (pass’nature 5 €)  
  Enfants (de 12 à 15 ans) : 2 € 
(pass’nature 1,50 €)

• Nombre de participants limité à 15.
•  Prévoir une bouteille d’eau.

papillons de BrenneTony Williams
LPO

vendredi 5 juin
10h – place de la mairie de 
LINGÉ (localisation page 2).
lundi 6 juillet
10h – place de l’église de 
POULIGNY-St-PIERRE
(localisation page 2).
mardi 4 août
10h – place de la mairie de 
SAINTE-GEMME
(localisation page 2).

prévisions sont 
nées 

neeeeeeeeeeeeeeeee

Accompagnés de spécialistes, nous irons à la 
rencontre d’un petit peuple des herbes : les 
orthoptères. Conocéphale gracieux, Oedipode 
bleu-turquoise et Criquet noir-ébène 
sont des exemples des jolis noms que 
portent ces petits insectes si particuliers.
L’animation a lieu dans le cadre du mois des Parcs (voir p. 44). Réservation obligatoire

Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

3 h

 Adultes : 4 €
Enfants (-12 ans) : gratuit

• Nombre de participants limité à 15.
•  Déplacement en véhicule personnel jusqu’au lieu 

de l’animation, petite balade à pied ensuite.

criquets, sauterelles et compagnieSandra Gonzaga
Cen centre

mercredi 9 septembre
14h30 – POULIGNY-SAINT-
PIERRE (point de rendez-
vous communiqué à la 
réservation) (localisation 
page 2).

mmmmmmmmmmmmmmmmpaaagggggggggggggggggggnnniiiie

EN LAISSE

 • ATTENTION : les papillons ne s’observent que par 
beau temps. La sortie peut être annulée si les 
prévisions sont mauvaises (merci de laisser vos 
coordonnées téléphoniques à la réservation).
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Les animaux domestiques ne sont 
pas acceptés.

Prêt de jumelles sur demande, apporter 
son propre matériel d’observation.

A travers une balade de 
quelques kilomètres (6 km) 
nous irons à la rencontre 
des petites et grosses bêtes 
qui peuplent ce pays 
exceptionnel qu’est la 
Brenne. Nous découvrirons 
comment reconnaître les 
espèces que nous croise-
rons et comment identifier 
celles qui n’ont fait que 
laisser des traces. Pour 
cela nous serons accompagnés de quelques ânes 
qui pourront porter les goûters, les livres, les 
longues-vues… Nous aborderons également 
l’intérêt de ces tondeuses et autres herbivores 
pour la préservation des paysages et de la 
biodiversité.

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

sont sous la responsabilité de leurs parents.

• Nombre de participants limité à 15.
• Dep’âne se trouve sur la D44 qui va de 
Rosnay à Saint-Michel-en-Brenne, facilement 
repérable grâce au hangar en bois sur le bord 
droit de la route.

  Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

3h30

 Adultes : 7 €  
  Enfants (de 12 à 15 ans) : 2 €

Frédéric Beau
Dep’âne

dimanche 12 avril
14h – 10, Le Temple, 
ROSNAY (localisation 
page 2).

dimanches 19 juillet 
et 2 août
9h – 10, Le Temple, ROSNAY 
(localisation page 2).

balade naturaliste 
avec des ânes

Un jour quand nous nous 
promenions aux abords 
de l’étang Cistude, nous 
avons entendu la nature 
parler araignée, grenouille, 
taupe, fleur… Tous nous 
racontaient leur histoire ! 
Allez, ouvrez bien grand 
vos oreilles ! Plic, ploc, nos 
contes vont commencer…
Un petit goûter clôturera 
l’après-midi.

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

2h
Adulte : 5 €
 Enfant (de 5 à 15 ans) : 4 € 

  Pass’nature : 4 €, enfants : 3 €
  Pour les habitants du Parc, les 

tarifs sont ceux du Pass’nature.

• Nombre de participants limité à 20.
• Enfants dès 5 ans.

Emilie Renoncet ou 
Frédérique Ardibus
Parc naturel régional de la Brenne

jeudi 22 octobre
15h – accueil de la Maison 
de la Nature et de la 
Réserve, St-MICHEL-EN-
BRENNE (localisation 
page 2).

goûter conté
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Prévoir des chaus sures adaptées, des 
 bottes si le terrain est humide.

Porter des vêtements aux couleurs neutres 
adaptés à la météo, chapeau de soleil en été.

Dans le cadre de l’opération « Fréquence grenouille », 
la Réserve Naturelle Nationale de Chérine propose 
une observation ludique de la vie de la mare à 
l’aide d’aquascopes.

Cécile Danel
Réserve Naturelle de Chérine

mercredis 1er, 8, 15 
et 22 avril ainsi que 
6, 13, 20 et 27 mai
14h – accueil de la 
Maison de la Nature et 
de la Réserve, ST-MICHEL-
EN-BRENNE (localisation 
page 2).

dytique et toc

• Nombre de participants limité à 8.
•  Prévoir des vêtements pouvant être 

salis.

 Réservation obligatoire
Maison du Parc 
(02 54 28 12 13) ou Maison de 
la Nature (02 54 28 11 00)

0 h 45
 Gratuit

BOTTES

Venez découvrir quelques oiseaux de la Brenne. 
Jeux et anecdotes rythmeront cette petite balade 
consacrée à l’observation de la gent ailée.

 Réservation obligatoire
Maison du Parc 
(02 54 28 12 13) ou Maison de 
la Nature (02 54 28 11 00)

2h

Adulte : 5 €
 Enfant (de 5 à 15 ans) : 4 € 

  Pass’nature : 4 €, enfants : 3 €
  Pour les habitants du Parc, les 

tarifs sont ceux du Pass’nature.

Frédérique Ardibus
Parc naturel régional de la Brenne

mercredi 6 mai, 
lundi 27 juillet, 
mardis 11 et 25 août
10h – accueil de la Maison 
de la Nature et de la 
Réserve, St-MICHEL-EN-
BRENNE (localisation 
page 2).

drôles d’oiseaux

• Nombre de participants limité à 15.
•  Enfants dès 5 ans.
• Prévoir une bouteille d’eau selon météo.

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

2h

Adulte : 5 €
 Enfant (de 5 à 15 ans) : 4 € 

  Pass’nature : 4 €, enfants : 3 €
  Pour les habitants du Parc, les 

tarifs sont ceux du Pass’nature.

A travers une histoire, des 
jeux et des temps consacrés 
à l’observation, venez 
découvrir l’univers des 
papillons qui peuplent la 
Brenne.

Frédérique Ardibus
Parc naturel régional de la Brenne

jeudi 9 et vendredi 
24 juillet ainsi que 
lundi 3 août
10h – accueil de la 
Maison du Parc, ROSNAY 
(localisation page 2). 
lundi 27 avril et 
jeudi 14 mai
14h30 – accueil de la 
Maison du Parc, ROSNAY 
(localisation page 2). 

minute papillon !

• Nombre de participants limité à 15.
• Enfants dès 5 ans.
•  Prévoir une bouteille d’eau et un chapeau de soleil.

nouveau

L’animation du 14 mai a lieu dans le cadre du « Chapitre Nature » qui se 
déroule au Blanc du 14 au 16 mai (voir p. 44).

J.
 V
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Les animaux domestiques ne sont 
pas acceptés.

Prêt de jumelles sur demande, apporter 
son propre matériel d’observation.

La cistude est un 
animal embléma-
tique de la Brenne… 
Mais, savez-vous 
comment recon-
naître le mâle d’une 
femelle cistude ? 
Quelle est sa durée de vie moyenne ? Où passe-
t-elle l’hiver ? Cette animation sera l’occasion 
d’en apprendre un peu plus sur cette tortue en 
jouant et en l’observant.
En cas de mauvais temps le thème de l’animation portera sur la Brenne 
en général (faune, flore, paysages…).

Venez découvrir autrement 
les plantes de la Brenne ! 
Nous fabriquerons différents 
objets et instruments de 
musique qui amusaient tant 
nos grands-parents.

ateliers buissonniersFrédérique Ardibus
Parc naturel régional de la Brenne

vendredi 31 juillet
10h – accueil de la 
Maison du Parc, ROSNAY
(localisation page 2).

jeudis 13 et 20 août
16h – accueil de la 
Maison du Parc, ROSNAY
(localisation page 2).

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

2h

Adulte : 5 €
   Enfant (de 5 à 15 ans) : 4 €
Pass’nature : 4 €, enfants : 3 €

  Pour les habitants du Parc, les 
tarifs sont ceux du Pass’nature.

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

2h

 Adulte : 5 €
 Enfant (de 5 à 15 ans) : 4 € 

  Pass’nature : 4 €, enfants : 3 €
  Pour les habitants du Parc, les 

tarifs sont ceux du Pass’nature.

Frédérique Ardibus
Parc naturel régional de la Brenne

mardi 28 avril, 
jeudi 16, mardi 21 
et mardi 28 juillet 
ainsi que mardi 
18 août
10h – accueil de la 
Maison de la Nature et 
de la Réserve, St-MICHEL-
EN-BRENNE (localisation 
page 2).

une vie de cistude

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

Notre guide nous invite à découvrir le paysage 
varié des alentours du rocher de la Dube : la 
vallée, la rivière Anglin, les bois, les falaises… De 
multiples petits ateliers ludiques et gastronomiques 
autour de différents thèmes comme la faune, la 
flore, le goût et les saveurs… permettront de 
passer un moment convivial et agréable.

Laëtitia Gillard
Base de plein air

vendredi 17 juillet
9h30 – place de l’église, 
MERIGNY (localisation 
page 2).

rallye Nature et Terroir

• Nombre de participants limité à 12.
• Enfants dès 5 ans
•  Prévoir des chaussures de marche, sac à dos, 

protection solaire.
• Co-voiturage jusqu’au lieu de l’animation.

nouveau

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

2h 30
Adulte : 10 €
 Enfant (de 5 à 12 ans) : 5 €

• Nombre de participants limité à 15.
•  Prévoir une bouteille d’eau.
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Prévoir des chaus sures adaptées, des 
 bottes si le terrain est humide.

Porter des vêtements aux couleurs neutres 
adaptés à la météo, chapeau de soleil en été.

Agnès vous propose une découverte ludique : 
suivre la Voie Verte à la recherche de traces 
d’animaux, reconnaître les arbustes, traverser le 
village des Roches et la Réserve Naturelle Régionale 
du Bois des Roches, emprunter le chemin des 
lavandières, pénétrer dans la grotte des vagabonds, 
découvrir la vie des chauves-souris, admirer le 
point de vue sur la vallée de la Creuse…
Soyez attentifs : un quizz en fin de promenade 
permettra de désigner l’équipe gagnante !

Agnès Seguy

dimanches 15 et 
22 février ; 1er mars ; 
19 et 26 avril ; 3 mai ; 
12 juillet ; 9 août et 
25 octobre
14h30 – parking du swin-
golf, FONTGOMBAULT 
(localisation page 2).

promenons-nous dans 
le Bois des Roches

• Nombre de participants limité à 20.
•  Lampe torche bienvenue.
•  Point de vue sur la Creuse non sécurisé (attention 

aux enfants et aux personnes sujettes au vertige).
• Balade à pied de 6 km.
•  L’après-midi pourra se poursuivre par un goûter 

et une partie de swin golf (selon la période et la 
météo) !

nouveau

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) ou 
Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

3h
Adulte : 7 €
  Enfant (de 7 à 15 ans) : 4 € 
Goûter et swin golf non compris

Nous partirons à la découverte d’un des plus 
beaux coins du Parc naturel régional de la 
Brenne. Tout en vous amusant, vous découvrirez 
l’histoire d’une pelouse sur calcaire pas comme 
les autres, quelques insectes et plantes (comme 
les orchidées) qui y vivent.
L’animation du 16 mai est proposée dans le cadre du « Chapitre 
Nature » qui a lieu du 14 au 16 mai au Blanc (voir p. 44).

un p’tit coin de paradisFrédérique Ardibus
Parc naturel régional de la Brenne

lundi 4 mai
14h30 – place de l’église 
de POULIGNY-ST-PIERRE
(localisation page 2).

samedi 16 mai
10h – place de l’église de 
POULIGNY-ST-PIERRE
(localisation page 2).

• Nombre de participants limité à 15.
• Enfants dès 5 ans.
• Prévoir une bouteille d’eau selon météo.

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

2h

 Adulte : 5 €
 Enfant (de 5 à 15 ans) : 4 € 

  Pass’nature : 4 €, enfants : 3 €
  Pour les habitants du Parc, les 

tarifs sont ceux du Pass’nature.

À travers différentes activités dont la dissection 
de pelotes de réjection, les enfants seront conduits 
à découvrir la vie de ce rapace nocturne.

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

2h 30
Adultes accompagnant : gratuit
 Enfants (de 6 à 12 ans) : 5 €

L’animation est programmée dans le cadre des festivités estivales du 
château d’Azay-le-Ferron.

Adrien Métivier
CPIE

mercredi 15 juillet
15h – parc du château 
d’AZAY-LE-FERRON
(localisation page 2).

dame blanche, qui es-tu ?

• Nombre de participants limité à 15 enfants.
• Enfants de 6 à 12 ans.
•  Prévoir bouteille d’eau selon la météo.
•  Le programme peut-être modifié en fonction de la 

météo.

BOTTES
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Les animaux domestiques ne sont 
pas acceptés.

Prêt de jumelles sur demande, apporter 
son propre matériel d’observation.

Nous vous proposons de venir vous amuser en 
famille ou entre amis autour de jeux « nature » 
empruntés ou concoctés par les animatrices de 
la Maison de la Nature sur des thèmes variés :
– du 22/02 au 8/03 : les araignées
– du 18/10 au 1/11 : jeux naturels

Différentes activités permettront aux participants de 
découvrir les oiseaux utiles au jardin et d’aménager 
une mangeoire pour les aider durant l’hiver.

L’animation est programmée dans le cadre des festivités estivales du 
château d’Azay-le-Ferron.

CPIE

dimanche 25 octobre
14h30 – parc du château 
d’AZAY-LE-FERRON
(localisation page 2).

Oiseaux des jardins

• Nombre de participants limité à 10 familles.
• Enfants de 6 à 12 ans.
•  Prévoir bouteille d’eau selon la météo.
•  Le programme peut-être modifié en fonction de la 

météo.

 Réservation obligatoire
02 54 39 20 06

2h 30
Adultes : 3,50 €
 Enfants (de 7 à 16 ans) : 2 €

À l’aide de matériaux récupérés sur place et de 
quelques outils, les enfants passeront l’après-midi 
à construire une cabane dans les bois.

L’animation est programmée dans le cadre des festivités estivales du 
château d’Azay-le-Ferron.

Claire Heslouis
CPIE

mercredi 12 août
15h – parc du château 
d’AZAY-LE-FERRON

cabane

• Nombre de participants limité à 15 enfants.
• Enfants de 6 à 12 ans.
•  Prévoir bouteille d’eau selon la météo.
•  Le programme peut-être modifié en fonction de la 

météo.

 Réservation obligatoire
Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

Durée 2h 30
Adultes accompagnant : gratuit
 Enfants (de 6 à 12 ans) : 5 €

Réservation conseillée
  Maison du Parc (02 54 28 12 13) 

ou Maison de la Nature 
(02 54 28 11 00)

jeux en continu

  1 € par joueur 
(-5 ans gratuit)

Emilie Renoncet ou 
Frédérique Ardibus
Parc naturel régional de la Brenne

du 22 février au 8 mars 
et du 18 octobre au 
1er novembre (sauf 
les mardis toute la 
journée et jeudis 
après-midi)
aux jours et heures d’ouver-
ture de la Maison de la 
Nature et de la Réserve 
(voir p. 5) – accueil de la 
Maison de la Nature et de 
la Réserve, St-MICHEL-EN-
BRENNE (localisation p. 2)

Vacances récré

BOTTES

BOTTES
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Manifestations, conférences, 
ateliers, stages, exposition…

13e Chapitre Nature
LE BLANC
du jeudi 14 au 
samedi 16 mai
(week-end de l’Ascension)
Au programme : des conférences avec des 
invités prestigieux (Axel Kahn et Isabelle 
Autissier), des rencontres, un salon du 
livre, un prix littéraire, des expositions, un 
forum éco-construction… mais aussi des 
sorties nature, des animations pour les 
enfants, des soirées conviviales…
Renseignements et réservation des sorties 
nature et conférences : 02 54 37 05 13.
Programme sur : http://chapitrenature@
fol36.org

Journée mondiale des zones 
humides
• mercredi 4 février, Balade, 
goûter, tressage autour d’une 
zone humide . Au cours 
d’une balade sur la Réserve 
Naturelle Régionale Terre et 
étangs de Brenne, nous découvrirons les 
milieux naturels et les oiseaux hivernants 
caractéristiques de la Grande Brenne. 
Nous récolterons des plantes sauvages qui 
nous serviront à réaliser un objet à la Maison 
de la Nature, après une pause goûter.
14h30, parking des étangs Foucault, 
ROSNAY (localisation page 2). Gratuit. 
Durée 3h. Réservation obligatoire (groupe 
limité à 15 pers.) 02 54 28 12 13.
• vendredi 6 février, Les sites protégés 
des étangs de la Touche et Purais à 17h 
(Ligue pour la Protection des Oiseaux) 
(voir page 31).

Fréquence grenouille
Chaque année du 1er mars 
au 31 mai cette opération 
nationale permet de sensi-
biliser le grand public à la raréfaction 
des zones humides et à la protection 
nécessaire des amphibiens.
La Réserve Naturelle de Chérine 
propose Dytique et Toc le mercredi du 
1/04 au 27/05 à 14h (voir page 40) et 
le Conservatoire d’espaces naturels de 
la Région Centre, Sérapias langue et 
Rainette verte : une nature exceptionnelle 
sur les communaux de Rosnay samedi 
30 mai à 14h30 (voir page 24).

Nuit de la chouette
samedi 4 avril
La Maison de la Nature et de la Réserve 
à St-MICHEL-EN-B. propose de 19h à 
21h30 une présentation des rapaces 
nocturnes suivie d’une sortie à l’écoute 
des chouettes avec Tony Williams (LPO).
Gratuit. Réservation obligatoire (groupe 
limité à 20 pers.) 02 54 28 12 13/02 54 28 11 00.

Nuit internationale de la chauve-
souris
samedi 29 août
Indre Nature propose de 20h30 à 23h 
une présentation et une découverte des 
chauves-souris : diaporama, film (30 mn) 
et balade à l’écoute des chauves-souris à 
l’aide d’un détecteur d’ultrasons.
Gratuit. Maison de la Nature, St-MICHEL-EN-B. 
Renseignements 02 54 28 12 13 / 02 54 28 11 00.

Manifestations
nationales et régionales

Déambulation musicale sur la 
Réserve Naturelle Régionale 
Terres et étangs de Brenne 
Massé – Foucault
mercredi 13 et mardi 19 mai
Découverte décalée de la Réserve pleine 
de musique, de théâtre et de surprises par 
les enfants de l’école primaire de Ciron et 
leurs professeurs.
19h45, lieu de rendez-vous communiqué à la 
réservation. Gratuit. Réservation 02 54 28 12 13. 
Groupe limité à 50 pers.

A la découverte des chauves-
souris
jeudi 11 juin
Présentation par Indre Nature et le PNR 
Brenne des chauves-souris notamment 
celles rencontrées dans nos campagnes 
(diaporama et film).
20h, salle des fêtes, MERIGNY. Gratuit.
Renseignements 02 54 28 12 13.

Les abeilles, nos amies 
dimanche 4 octobre
Conférence de Béatrice Robrolle-Mary, 
présidente de l’association Terre d’Abeilles 
à l’occasion d’une porte ouverte à la 
Maison des abeilles.
15h45, Maison des abeilles, La Vallée, 
INGRANDES. Gratuit. Renseignements : 
02 54 28 68 63 – www.maisondesabeilles.com

Déambulation et 
conférences

Mois des Parcs
Tout au long du mois de 
septembre, à l’initiative 
du Conseil régional, les Parcs naturels 
régionaux de la Brenne, du Perche et 
du Loire-Anjou-Touraine proposent 
animations, rencontres et activités.
Programme disponible en août.
Renseignements : 02 54 28 12 13.
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 Atelier mangeoires
(dès 7 ans)
L’automne est déjà bien installé. Si vous 
souhaitez aider les oiseaux à passer l’hiver, 
venez construire une mangeoire que vous 
pourrez installer dans votre jardin et garnir 
de toutes sortes de graines. Atelier animé 
par Frédérique Ardibus.
Mardis 20 octobre et 27 octobre de 
14h30 à 17h.
Maison de la Nature et de la Réserve, 
St-MICHEL-EN-BRENNE.
Tarifs : 10 € par mangeoire, 8 € pour les 
habitants du Parc.
Réservations (12 mangeoires par séance) : 
02 54 28 11 00 ou 02 54 28 12 13.

 Atelier couleurs végétales 
(dès 5 ans)
Savez-vous qu’à partir de l’ortie vous 
pouvez obtenir une belle peinture de 
couleur verte, qu’à partir des baies de 
sureau, vous pouvez obtenir un beau 
violet ?
Après avoir créé différentes peintures 
végétales, vous pourrez laisser libre cours 
à votre imagination. Atelier animé par 
Frédérique Ardibus.
Jeudi 26 février et vendredi 30 octobre, 
de 14h30 à 17h.
Maison de la Nature et de la Réserve, 
St-MICHEL-EN-BRENNE.
Tarifs : 5 € et 4 € (de 6 à 15 ans), pour les 
habitants du Parc 4 € et 3 € (de 6 à 15 ans).
Réservations (groupe limité à 20 pers.) : 
02 54 28 11 00 ou 02 54 28 12 13.

Stages scientifiques et 
art et nature
• Du 15 au 19 juin : Odonates ; Reptiles 
et Amphibiens ; Identification et écologie 
acoustique des Chiroptères (initiation : 
phase auditive) ; Initiation à la botanique.
• Du 22 au 26 juin : Papillons diurnes ; 
initiation à l’étude des mollusques 
continentaux ; Animer autour des 
plantes.
• Du 29 juin au 3 juillet : Graminées, 
Joncacées et autres Cypéracées ; Les 
plantes bio-indicatrices ; Insectes et 
pédagogie ; Observation et dessin natu-
ralistes en Brenne.
• Du 31 août au 4 septembre : Végéta-
tion des zones humides ; Araignées ; 
Micromammifères.
• Du 7 au 11 septembre : Identification 
et écologie acoustique des Chiroptères 
(perfectionnement : phase informatique 
et méthodologique) ; Insectes aqua-
tiques (niveau 1) ; Orthoptères ; Com-
portement animal et pédagogie.
• Du 7 au 11 décembre : Initiation à 
l’ichtyologie ; Traces et Indices ; Sensibili-
ser à l’environnement ; Vannerie sau-
vage… pour s’initier !
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
angelique-moreau@cpiebrenne.org
www.cpiebrenne.org

Ateliers, chantier 
et stages

Ateliers vannerie sauvage 
(dès 12 ans)
Ateliers de 4 séances 
pour apprendre à créer 
des paniers ou corbeilles 
en utilisant des maté-
riaux issus de la nature. 
Ateliers animés par 
Emilie Renoncet et/ou 
Frédérique Ardibus.
Vannerie sur arceaux : 
les lundis 5 et 19 jan-
vier ainsi que 2 et 
16 février de 14h à 17h30 et les samedis 
10 et 24 janvier ainsi que 7 et 21 février 
de 14h30 à 17h.
Vannerie spiralée : les lundis 9 et 
23 novembre ainsi que 7 et 21 décembre 
de 14h à 17h30 et les samedis 21 
novembre et 12 décembre de 9h30 à 
17h30 (repas non compris).
Vannerie à nappes : samedi 28 et 
dimanche 29 novembre de 9h30 à 
17h30 (repas non compris).
Maison de la Nature et de la Réserve, 
St-MICHEL-EN-BRENNE.
Tarifs (4 séances) : 42 € et 30 € (de 12 à 15 ans), 
pour les habitants du Parc : 30 € et 24 € (de 12 
à 15 ans). Repas non compris pour vannerie à 
nappes. Tarif 2014 pour vannerie sur arceaux.
Réservations : 02 54 28 11 00 ou 02 54 28 12 13.

 Ateliers tressage sauvage 
(dès 6 ans)
Quelques heures pour apprendre à tresser 
des plantes sauvages récoltées dans la 
nature et réaliser différents objets décoratifs 
naturels. En fin d’après-midi, chacun 
repartira avec ses créations. Ateliers animés 
par Emilie Renoncet et/ou Frédérique 
Ardibus.
Tressage au jardin : jeudi 5 mars, de 
14h30 à 17h.
Tressage flottant : jeudi 29 octobre, de 
14h30 à 17h.
Tressage de Noël : samedi 14 novembre, 
de 14h30 à 17h.
Maison de la Nature et de la Réserve, 
St-MICHEL-EN-BRENNE.
Tarifs : 5 € et 4 € (de 6 à 15 ans), pour les habitants 
du Parc : 4 € et 3 € (de 6 à 15 ans).
Réservations (groupe limité à 20 pers.) : 
02 54 28 11 00 ou 02 54 28 12 13.

  Atelier nichoirs 
(dès 7 ans)
Comment construire un nichoir qui pourra 
accueillir dans votre jardin une couvée 
de mésanges au printemps ? A la fin de 
l’après-midi, chacun repartira avec son 
nichoir, le plein d’idées et de conseils. 
Atelier animé par Frédérique Ardibus.
Mardis 24 février et 3 mars de 14h30 à 17h.
Maison de la Nature et de la Réserve, 
St-MICHEL-EN-BRENNE.
Tarifs : 10 € par nichoir, 8 € pour les habitants 
du Parc.
Réservations (12 nichoirs par séance) : 02 54 28 11 00 
ou 02 54 28 12 13.
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Photographie nature 
animalière
avec Michel Hans, 
p h o t o g r a p h e 
professionnel et 
Michel Martinazzi.
• Sur le chemin 
des orchidées et 
des batraciens (2 
jours), les 24 et 
25 mai ainsi que 
les 30 et 31 mai, 220 €.
• Sous le thème de la Guifette moustac, 
(3 jours) les 5, 6 et 7 juin, 490 €.
• Sur le chemin des papillons et des 
libellules (2 jours), les 6 et 7 juin, 220 €.
• Sur le passage des migrateurs ou 
l’intimité du brame (3 jours), 18, 19 et 
20 septembre, 490 €.
Informations et réservation : 02 54 37 82 84 
contact@stage-photo-brenne.fr 
www.stage-photo-brenne.fr

Journée macro et 
proxi-photographie
avec Tony Williams (LPO), Michel 
Martinazzi et Michel Hans, apprendre 
à photographier et à identifier les 
orchidées, les papillons et autres insectes, 
le vendredi 8 mai de 8h à 17h, 75 € 
(déjeuner non compris). 
Réservation Maison du Parc 02 54 28 12 13.

Initiation à l’herboristerie
• Du 4 au 6 avril, du 1er au 3 mai, du 23 
au 25 mai et du 11 au 14 juillet.
Réservation : PhytoBrenne 06 81 03 48 27 ou 
02 54 84 26 31 / www.phytobrenne.com

Chantier de bénévoles
La Réserve Naturelle de Chérine et la LPO 
organisent des chantiers de débroussaillage 
en août et septembre.
Renseignements : 02 54 28 11 04.

La Maison de la Nature 
et de la Réserve à la carte
Saint-Michel-en-Brenne
Visite guidée de l’exposition « Mission 
Guifette Moustac » et découverte de 
l’étang Cistude et de ses alentours.

Balade nature 
accompagnée
Prestation ½ journée.

Accompagnement sur 
les routes de Brenne
Prestation bus ½ journée.

Animations et interventions 
auprès de scolaires
Se renseigner auprès des structures 
suivantes : le Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement, 
la Réserve Naturelle de Chérine, 
Indre Nature et le Parc naturel 
régional de la Brenne.

Randonnée nature sur 
les chemins de Brenne
Se renseigner auprès de Librenne.

Contacts
Parc naturel régional de la Brenne, Frédérique Ardibus 02 54 28 11 00 / 02 54 28 12 13.
Ligue pour la Protection des Oiseaux, Tony Williams 02 54 28 11 04.
Patrick Luneau, 02 54 38 16 03.
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 68 12.
Les visites insolites, Agnès Seguy 06 86 18 60 82.

Découverte de la Brenne
pour les groupes adultes et scolaires

Les chauves-souris
du 13 mars au 25 mai
« Batman, sa vie, son œuvre », présenta-
tion ludique et pédagogique autour de cet 
animal souvent méconnu et valorisation 
du programme de 10 ans d’inventaires des 
colonies de reproduction des chauves-souris 
dans les communes du Parc.
Maison du Parc, le Bouchet, ROSNAY. 
Renseignements : 02 54 28 12 13.

Exposition
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Les animateurs

 Cécile Danel
Cécile œuvre pour la 
Réserve Naturelle de 
Chérine depuis plus 
de 20 ans, d’abord en 
tant que bénévole. 
Aujourd’hui, séduite 
par l’intérêt exceptionnel 
du site, elle fait partager 
sa curiosité pour la faune 
et la flore au travers d’animations et de la 
réalisation de documents pédagogiques.

 Julien Vèque
Originaire de la région 
Cent re ,  Ju l ien  es t 
passionné par les oiseaux et 
la photographie de nature. 
Il travaille depuis 6 ans 
pour la Réserve Naturelle 
de Chérine en tant que 
garde- conservateur 
et assure le suivi des 
oiseaux nicheurs, la régulation des espèces 
envahissantes, le suivi des troupeaux, la 
surveillance de la Réserve et l’animation.

Christian Laverdan-Godin
Originaire de la Brenne, 
Christian vit, connaît et 
aime ce territoire depuis 
toujours. Après un 
parcours professionnel 
sans rapport avec le 
milieu naturaliste, il 
fait aujourd’hui, en tant 
que garde-animateur de 
la Réserve, ce qu’il aurait toujours aimé 
faire : partager avec le public la passion 
qu’il a pour sa région et participer à la 
préservation de ses paysages et de ses 
milieux naturels exceptionnels.

Réserve Naturelle 
Nationale de Chérine
Présentation de la 
Réserve page 8.
Réserve naturelle 
nationale de Chérine
36290 St-Michel-en-Brenne
Tél. 02 54 28 11 02
rncherine@wanadoo.fr
www.reserve-cherine.fr

 Tony Williams

Tony est britannique mais 
vit, travaille et guide en 
Brenne depuis plus de 
30 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 appli-
quée obtenue au Pays de Galles. Depuis, 
il a visité un grand nombre de pays, souvent 
comme guide pour Naturetrek, un tour-
opérateur britannique.

 Joël Deberge

Après des études à l’école 
des beaux arts de Tours, 
sa passion des oiseaux le 
conduit tout naturellement 
en Brenne. 25 ans après, 
il partage son temps entre 
les sites de la Touche et 
de Purais en tant que 
conservateur pour la LPO et chargé d’étude 
oiseaux pour la Réserve 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.

Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO)
Association nationale de protection de 
la nature spécialisée dans la conserva-
tion des oiseaux et de leurs habitats.
Maison de la Nature
36290 Saint-Michel-en-Brenne
Tél. 02 54 28 11 04
Fax 02 54 38 03 71
lpo.brenne@aliceadsl.fr

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.

Le réseau Cistude
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Serge Guza
Originaire du nord de la 
France où il exerçait dans 
l’industrie, Serge a décidé 
de changer  de v ie . 
Aujourd’hui, il se définit 
comme un paysan herbo-
riste, ethnobotaniste qui 
vit, au quotidien, ses 
passions pour les plantes 
et qui se donne du plaisir à les partager.
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.
10 bis rue de la Mairie, 36220 Mérigny
Tél. 06 81 03 48 27 ou 02 54 37 84 86
phytobrenne@phytobrenne.com
www.phytobrenne.com

 Sandra Gonzaga
Sandra est animatrice en environnement au 
Cen Centre 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, chauves-souris, insectes… Elle 
est spécialisée sur les modes de gestion 
selon les milieux et les espèces.

Conservatoire 
d’espaces naturels 
de la région Centre 
(Cen Centre)
Le Cen Centre 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 3 000 hectares d’espaces 
naturels en région Centre.

Antenne Cher et Indre
16, rue Bas de Grange – 18100 Vierzon
Tél. 02 48 83 00 28 
antenne18-36@cen-centre.org
www.cen-centre.org

Passionnés de nature et de pédagogie, ils 
œuvrent en permanence sur le territoire 
brennou et sont continuellement à la 
recherche de nouvelles méthodes d’ani-
mation. 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’envi-
ronnement naturel et culturel du Parc 
naturel régional de la Brenne par le biais 
de classes environnement, d’interven-
tions en milieu scolaire, de la conception 
d’outils pédagogiques, de séjours théma-
tiques ar tistiques et scientifiques… 
Possibilité d’hébergement sur place.
35 rue Hersent Luzarche – 36290 Azay-le-Ferron
Tél. 02 54 39 23 43
cpie.brenne@wanadoo.fr
www.cpiebrenne.org

Nathalie Policard, Claire 
Heslouis et Adrien Métivier

Gilles Dézécot
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’élar gir 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.

Romuald Dohogne chargé d’étude 
faune, Yohann Morizet et Sylvie 
Caux viendront compléter en 2015 
l’équipe d’animateurs d’Indre Nature.

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

Patrick Luneau
Enseignant, cinéaste 
animalier puis directeur 
du Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Envi-
ronnement, il a toujours 
eu la passion de trans-
mettre son attachement 
pour cette Brenne encore 
s auvage .  Oiseaux , 
cistudes ou traces sont 
ses sujets de prédilection… Jeune retraité, 
il propose une chambre d’hôtes.
Les loges Cousin, 36290 Mézières-en-Brenne 
Tél. 02 54 38 16 03
luneau4@wanadoo.fr
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 Vincent Sauret
Vincent travaille au 
service environnement 
du Parc naturel régional 
de la Brenne depuis plus 
de 18 ans. Il est le garde 
conservatoire de la 
Ré se r ve  Natu re l le 
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.

Valérie Le Mercier
Originaire du Parc, Valérie 
a travaillé 11 années à 
l’office de tourisme de 
Bélâbre avant de rejoindre 
l’équipe de la Maison du 
Parc. Elle 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 14 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.

François Pinet naturaliste, auteur d’un 
ouvrage sur les plantes remarquables du 
Parc (voir page 14) et Benoît Pellé, 
gestionnaire du programme Natura 2000 
complètent en 2015 l’équipe d’animateurs 
du Parc.

Parc naturel régional 
de la Brenne
Comme les 49 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

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 11 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.

Emilie Renoncet
Emilie est originaire de 
Brenne et passionnée par 
sa région. Durant ses 
études dans l’environne-
ment puis dans la valo-
risation du patrimoine 
rural elle a pratiqué diffé-
rentes approches péda-
gogiques. Elle aime passer de l’imaginaire 
au scientifique, parler du lien existant 
entre l’homme et la nature, toujours dans 
un esprit convivial. Ah, j’allais oublier, elle 
aime aussi raconter des histoires…

Thibaut Michel
Ce pétillant brennou 
sportif et amoureux de 
la nature ne sort jamais 
sans son guide ornitho 
« dédicacé ». Intéressé 
aussi par les reptiles et 
les 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 en 
vélo. Parallèlement, il coordonne, au sein 
de l’équipe du Parc, la régu-
lation de l’Écrevisse rouge 
de Louisiane.

Maison de la Nature et 
de la Réserve
Voir texte de présentation p. 4 et 5.

Agnès Seguy
Professionnelle du tourisme 
et passionnée par le patri-
moine, Agnès est tombée, 
il y a peu, sous le charme 
du Parc naturel régional 
de la Brenne. Son objectif : 
vous accompagner sur 
les chemins entre nature 
et histoire locale pour vous faire découvrir 
ses petits coins de Brenne de façon ludique 
et insolite.
Les Visites Insolites
Tél. 06 86 18 60 82
https ://www.facebook.com/LesVisitesInsolites
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 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 aqua-
tique n’a fait que croître. Il aime partager 
sa passion avec humour et convivialité.

Mathieu Michel
Animateur environnement, 
il gère l’espace fermier 
pédagogique de la Base 
de Plein Air du Blanc. Il 
s’intéresse aux paysages 
du Parc, à leur histoire 
ainsi qu’au rôle de l’agri-
culture et de l’élevage 
dans leur évolution. C’est 
aussi un homme passionné de vélo et de 
course à pied !

Laëtitia Gillard
Educatrice sportive poly-
valente dynamique, elle 
veut lier nature et sport 
et cherche à faire découvrir 
la Brenne par le biais des 
activités de pleine nature. 
Elle s’occupe particuliè-
rement du sport éveil pour 
les jeunes enfants.

Anthony Mienville
Passionné de cyclisme 
depuis son plus jeune 
âge, brevet d’état VTT, il 
a sillonné le territoire de 
long en large, sur routes, 
chemins ou sentiers. 
Intéressé par toutes les 
particularités du milieu 
naturel et du patrimoine, 
le vélo lui sert aujourd’hui à transporter 
sa curiosité et celle des groupes qu’il 
encadre.

Base de Plein Air
Située au Blanc, c’est à la fois un lieu 
d’hébergement de qualité situé au calme, 
en bordure de rivière et une équipe d’ani-
mateurs 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.
Les Landelles
36300 LE BLANC
Tél. 02 54 37 36 85
www.basedepleinairdublanc.com

Didier Thébault
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’accompa-
gnateur en montagne et 
plusieurs autres diplômes 
dans l’encadrement sportif, il a fondé 
l’association Librenne en 2006.

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. 02 81 02 63 12
www.luant.fr/brenne-marche

Benjamin Luneau
Educateur spécialisé de 
formation, Benjamin 
découvre la Brenne il y 
a une quinzaine d’années. 
C’est le coup de foudre 
immédiat pour cette 
région. Il travaille pour 
le Village Vacances Nature 
de Bellebouche depuis 
2006 et aime y faire partager sa passion 
de la faune, de la flore et de l’histoire de 
la Brenne.

Village Vacances Nature de Bellebouche
Niché dans un domaine de 300 ha au bord 
d’un des plus grands étangs de la Brenne, 
il propose 32 gîtes, des séjours nature pour 
les randonneurs et les cyclotouristes ainsi 
que des découvertes encadrées de la 
Brenne ou tout autre accueil de groupe.
Bellebouche
36290 Mézières-en-Brenne
Tél. 02 54 38 28 28
www.village-vacances-bellebouche.com

Frédéric Tiret
Il a choisi en 2009 de 
s’établir à La Petite 
Ménardière près de 
Château Guillaume et 
d’y construire une maison 
ossature bois / paille / 
terre. Il y accueille des 
adultes handicapés et 
s’investit dans la ferme 
bio de ses beaux-parents. Son plaisir est 
de faire découvrir son environnement, du 
bâti traditionnel aux « nouvelles techniques 
écologiques ».
La Petite Ménardière, 36 370 LIGNAC
Tél. 02 18 47 32 06
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Karen Lauron
Karen pratique le cheval 
depuis l’âge de 5 ans, 
elle a fait de sa passion 
un métier qu’elle exerce 
depuis 7 ans à Fontgom-
bault. Elle prend plaisir 
à accompagner des 
groupes en balade et à 
s’immerger dans la nature 
qui se livre plus facilement quand on est 
à cheval, petits et grands animaux se 
montrant moins farouches.
Les écuries des Bouiges
36220 FONTGOMBAULT
Tél. 06 79 74 88 77

 Frédéric Beau
Après un parcours au 
sein d’associations de 
protection de la nature 
comme animateur, respon-
sable de suivis d’espèces, 
de gestion et d’inventaires, 
Frédéric découvre la 
Brenne. Conscient de la 
présence d’un patrimoine 
naturel unique, il souhaite participer à sa 
préservation à travers sa valorisation. Quoi 
de mieux alors que le pas tranquille des 
tondeuses à grandes z’oreilles pour accom-
pagner les petits et les grands sur les 
chemins de la Brenne. De là est née l’idée 
de la Découverte de l’Environnement et 
du Patrimoine avec des ÂNEs (DEP’ÂNE).
Dep’âne, 10 le Temple – 36300 Rosnay
Tél. 06 78 41 56 85
Courriel : depanebrenne@gmail.com
http://www.facebook.com/pages/
Depâne//500712309972091

 Benoît Huyghe
Brennou depuis toujours, 
Benoît travaille depuis 
25 ans à l’écomusée de 
la Brenne au Blanc où 
il ne se lasse pas de 
découvrir et d’étudier 
les ressources patrimo-
niales 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.

L’écomusée de la Brenne
Il étudie et valorise depuis 1986 le patri-
moine du territoire du Parc, en coordination 
avec les associations, les collectivités et 
en général tous les passionnés d’histoire. 
Il réalise des expositions, sur de sujets 
aussi divers que le fromage de chèvre, les 
tuileries ou les derniers loups.
Château Naillac, 36300 LE BLANC
02 54 37 25 20
ecomusee.brenne@wanadoo.fr
reseau.ecomusee.brenne.over-blog.com/

Patrick Roux
Diplômé d’éthologie 
appliquée et de chro-
nobiologie du compor-
tement,  i l  met  ses 
compétences, depuis 
1998, au service de la 
Réserve de la Haute-
Touche. Patrick est aussi 
responsable pédago-
gique, ce qui lui permet de sensibiliser le 
public au problème de conservation des 
espèces.

Réserve animalière de La Haute- Touche
Etablissement zoologique du Muséum 
national d’histoire naturelle. Par son 
laboratoire de recherche, elle contribue à 
une meilleure connaissance de la faune 
sauvage et à sa conservation. C’est aussi 
un parc zoologique ouvert au public qui 
abrite des espèces du monde entier.

36290 Obterre,
Tél. 02 54 02 20 40
www.mnhn.fr

Michel Martinazzi
Michel photographie la 
nature de la Brenne depuis 
1978 où il a choisi de 
s’installer en 2005. 
Observateur privilégié 
de ce coin de paradis au 
fil des saisons, il a une 
bonne connaissance du 
terrain et sait où poser 
son objectif pour en saisir toute sa richesse. 
Il propose des séjours photo nature avec 
hébergement en chambres d’hôtes.
Tél. 02 54 37 82 84/06 80 20 40 41
http://stage-photo-brenne.fr

Geert Engels
Geert est néerlandais et 
vient en Brenne depuis 
20 ans. Il emmène des 
groupes découvrir la 
nature depuis plus de 40 
ans. Pour lui « c’est une 
façon de laisser voir les 
miracles du patrimoine 
naturel et culturel aux 
participants d’excursions et aussi créer 
l’étonnement pour ça ». Il propose des 
visites en néerlandais, anglais et allemand 
ainsi que des chambres d’hôtes et une aire 
de camping.
Le Petit Mareuil, 36370 Bélâbre
Tél. 02 54 28 68 38
www.artdevivre-belabre.com



 N Cygne tuberculé

 N Sarcelle d’hiver

 N Canard colvert

 N Canard souchet

 N Fuligule milouin

 N Fuligule morillon

 N Faisan de Colchide

 N Grèbe castagneux

 N Grèbe à cou noir

 N Grèbe huppé

 N Grand cormoran

 N Bihoreau gris

 N Blongios nain

 N Héron garde-bœufs

 N Héron cendré

 N Héron pourpré

 N Grande Aigrette

 N Aigrette garzette

 N Circaète Jean-le-Blanc

 N Milan noir

 N Busard des roseaux

 N Buse variable

 N Faucon crécerelle

 N Gallinule poule-d’eau

 N Foulque macroule

 N Grue cendrée

 N Vanneau huppé

 N Courlis cendré

 N Bécassine des marais

 N Chevalier guignette

 N Mouette rieuse

 N Guifette moustac

 N Pigeon ramier

 N Martinet noir

 N Huppe fasciée

 N  Martin pêcheur 

d’Europe

 N Guêpier d’Europe

 N Pic vert

 N Pic épeiche

 N Alouette des champs

 N Hirondelle rustique

 N Hirondelle de fenêtres

 N Pipit des arbres

 N Pipit spioncelle

 N Bergeronnette grise

 N Accenteur mouchet

 N Rouge-gorge familier

 N Rouge-queue noir

 N Tarier pâtre

 N Grive draine

 N Merle noir

 N Fauvette à tête noire

 N Fauvette grisette

 N Phragmite des joncs

 N Rousserolle effarvatte

 N Hypolaïs polyglotte

 N Pouillot véloce

 N Troglodyte mignon

 N  Mésange à longue 

queue

 N Mésange bleue

 N Mésange charbonnière

 N Grimpereau des jardins

 N Pie-grièche écorcheur

 N Pie bavarde

 N Geai des chênes

 N Corneille noire

 N Etourneau sansonnet

 N Loriot d’Europe

 N Moineau domestique

 N Pinson des arbres

 N Verdier d’Europe

 N Chardonneret élégant

 N Bruant jaune

 N Bruant zizi

 N Bruant des roseaux

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

notes Personnelles

52



Guide 2015 complet disponible en ligne à partir de mai sur www.regioncentre.fr 
(rubrique agenda en bas de la page d’accueil / sélectionner le thème nature).

Découvrez ou redécouvrez la nature en région Centre !
Le guide des animations nature du Conseil régional du Centre vous 

propose plusieurs centaines d’animations pour tous les publics.

z ooou

Le Parc naturel régional de la 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.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Bienvenue 
à la Maison du Parc

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 
dégustation de 
produits du terroir  

possibilité de goûter toute la 
journée des frites de carpe, des 
tartines (carpe fumée, fromage 
de chèvre AOP Pouligny-Saint-
Pierre, rillettes de poule) et des 
crêpes aux saveurs des Parcs…

lieu de vente de 
produits locaux 

m  miel, carpe fumée, Pouligny-
Saint-Pierre (AOP), conserves 
fermières, plantes aromati-
ques 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 pique-
niqueurs, 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.

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.

MAISON DU PARC
Le Bouchet – 36300 ROSNAY
Accueil touristique : 02 54 28 12 13 
Espace dégustation : 02 54 28 53 02
Courriel : tourisme@parc-naturel-brenne.fr
Site : www.parc-naturel-brenne.fr
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