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

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

Fermeture en janvier et en décembre

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

 
 
Tous les jours (sauf mardi) de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h.

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

Renseignements et réservations d’animations ou ateliers nature
Maison de la Nature 02 54 28 11 00 / www.maison-nature-brenne.fr

Maison du Parc 02 54 28 12 13 / www.destination-brenne.fr
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Maison de la nature et de la Réserve
SAINT-MICHEL-EN-BRENNE

HORAIRES D’OUVERTURE

11/02 au 26/02 4 et 5/02 - Mars - 25 et 26/11 Avril - Mai - Juin
Juillet/Août/Septembre 21/10 au 5/11 

Espace accueil
Point information : des naturalistes 
s’y relaient pour vous faciliter la dé-
couverte de la Brenne : informations 
sur les sites incontournables et les 
toutes dernières observations.

Librairie nature.

Vente de matériel optique, location 
de jumelles dès 3 €.

Exposition permanente : 
Mission guifette moustac
Découverte 
de manière 
interactive des 
caractéristiques 
de la Brenne et 
de la fragilité 
de ce territoire 
exceptionnel.  L’exposition a été 
enrichie en 2022.

Expositions temporaires :
• La Brenne, zone humide à hau-
teur d’enfants (du 4 au 26 février). 
Créations de jeunes et actions de 
sensibilisation menées en Brenne.
• Les belles sauvages (du 19 avril 
au 7 juillet ). Photos de plantes de 
Michel Tellia.
• La Nature, l’esprit tranquille ! (du 
8 juillet au 7 novembre). Découvrons 
ces p’tites bêtes ou plantes (tiques, 
chenille processionnaire, ambroi-
sie etc.) qui nous embêtent ainsi que 
les gestes à adopter pour découvrir 
la nature en toute tranquillité. 
– Escape Game Tiques (voir page 51).
– Lancement de l’exposition (le 
7/07 à 18h30) (sur réservation).

Animations
Balades accompagnées (voir obser-
vatoires).
Ateliers et animations toute l’année.
Week-end thématique
• Week-end Nuit de la Chouette : 
les 4 au 5 mars (voir p.50).
• Week-end Grues : les 25 et 26 novem-
bre (voir p.50).

Observatoires de l’Étang 
Cistude

Accès par un ponton qui surplombe 
une mare. Vision sur un étang de 
17 ha. Grèbes à cou noir, Mouettes 
rieuses, Hérons pourprés ou Blon-
gios nains se partagent l’étang à la 
belle saison.
Grand observatoire, ouvert aux 
jours et heures d’ouverture de 
la Maison (uniquement le matin 
d’avril à fin août).
Balades accompagnées, du 1/04 au 
31/08 (sauf les mardis) à 16h et à 
17h (3 €, enfants (-10 ans) gratuit).
Petit observatoire, ouvert aux jours 
et heures d’ouverture de la Maison. 
Observation recommandée le matin 
et fin d’après-midi.
Observatoire des hérons, idéal pour 
les photographes, accès payant sur 
réservation (www.reserve-cherine.fr).
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Mosaïque d’étangs (plus de 3 000), de buttons,  
de landes et de prairies, mais aussi pittoresques 
vallées (Creuse, Anglin…) et  bocages  vallonnés, 
le Parc naturel régional de la Brenne couvre l’une des plus 
 importantes zones humides  continentales françaises.
A ce titre, la Brenne est inscrite sur la liste des sites de la 
convention internationale de Ramsar pour la préservation des 
zones humides et le Parc participe au réseau  écologique 
européen Natura 2000.

Vous t rouverez  dans  
les pages de ce guide 
l’ensemble des animations 
qui vous permettront de 
découvrir les richesses 
naturelles, paysagères et 
le patrimoine local du 
Parc naturel régional de 
la Brenne. Elles  seront 
pour vous l’occasion de 
rencontrer des femmes et 
des hommes qui vivent et 
travaillent ici.
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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 les étangs sont privés, ce 
qui, pour beaucoup, 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.

3

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 !



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

Balades nature
17 quand la forêt côtoie la lande !
17 la Grande Métairie de Notz 

Marafin
18 une soirée au cœur de la 

Réserve Terres et Étangs de 
Brenne

18 un soir de pleine lune sur la 
prairie de l’étang Massé

18 grande balade autour de 
l’étang Massé

19 les Terres de Renard
19 balade automnale
19 découverte de la Réserve 

Naturelle de Chérine
20 immersion nocturne,  

à l’écoute de la nature
20 le secret des arbres  

Insectes & cie
27 immersion nocturne, à l’écoute 

des chants des insectes
28 papillonnez sur la Réserve
28 papillons de Brenne  
28 papillons de jour
29 demoiselles et libellules sur la  

Réserve
29 libellules et autres bêtes ailées   

Animations
accompagnées

Oiseaux
12 oiseaux de la Brenne
12 les oiseaux de Chérine
13 Réserve Naturelle de Chérine : les 

étangs de La Touche et Purais
13 aube  
14 les oiseaux du domaine du Plessis
14 les oiseaux nicheurs de la Réserve 

Terres et Étangs de Brenne
14 identifier les oiseaux par le chant 
15 les oiseaux hivernants 
16 Grues cendrées  
16 le crépuscule de l’engoulevent  
17 nuit de la chouette

Flore
25 botanique des étangs : rencontre 

avec un gazon singulier
25 les orchidées du Paradis à l’âne
25 récolte des graines de la haie
26 la prairie aux mille Sérapias langue  
26 orchidées, oiseaux, papillons 

des communaux de Rosnay  
26 création et dégustation de 

mets sauvages
27 à la découverte des plantes  

sauvages comestibles  
27 initiation à la découverte  

des champignons

Des paysages  
et des hommes

20 promenade insolite  
sur un étang sans eau

21 à la découverte de la Réserve 
Terres et Étangs de Brenne

21 histoire des étangs 
de la Brenne

22 découverte sensorielle  
des paysages

22 s’initier à la lecture de paysage
22 histoire des paysages de la 

Brenne
23 géologie et histoire des 

paysages
23 randonnée lecture de paysages
23 trognes et gueules de bois
24 à la recherche du trésor  

de la Réserve Naturelle
24 chemin d’étang, raconte-nous 

la Brenne
24 les petites escapades

Reptiles, amphibiens & cie
30 cistude, la tortue de Brenne

4



Ateliers et stages
51  �écriture poétique sur les 

zones humides

51  �création de gîtes pour les 
insectes 

51  escape game « Tiques »
51  couleurs végétales
51     Jeux autour de la nature
51  oiseaux en argile
52  archéologie
52 inventaire pour la biodiversité

52 fabriquer un carnet original 

52 vannerie sauvage

53 stages naturalistes

Familles
33 le grand voyage des Grues cendrées
33 oiseaux hivernants et Grues 

cendrées
33 une vie de cistude
34 conférence autour d’une bouse
34 minute papillon !
34 les Terres de Picadon
35 ludorando en anglais !  
35 help le petit oiseau  
35 drôles d’oiseaux
36 à la découverte  

des chants d’oiseaux
36 les plantes qui se mangent
36 les couleurs de la nature
37 trésors de rivière
37 la migration des crapauds
37 à l’école de la forêt
38 traces et indices d’animaux
38 sur les pas de Botanicus
38 la vie secrète des libellules
39 vannerie buissonnière
39 petits tressages
39 jouets buissonniers 

Rencontres
40 les ruches de Salleron
40 domaine de la Barre
40 la pisciculture Retaud
41 la pisciculture Deloche
41 la bergerie du Logis

41 transhumance des brebis
42 tonte des brebis
42 la Palisse : une brasserie  

artisanale bio
42 l’atelier du tapissier
42 la boite à soupirs
43 la briqueterie du Pic
43 l’atelier du sculpteur sur fer
43 Patrick Van Ingen : sculpteur 

sur bois à la tronçonneuse

Patrimoine
44 les dessous de la carpe 

44 Martizay, du haut du clocher

44 le moulin de Seillant

45 le prieuré de Notz l’Abbé

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

45 découvrons Douadic

46 entrez dans l’atelier du peintre 
médiéval

46 des seigneurs de Brenne au 
chanoine Barbier

46 visite autour de l’abbaye de 
Méobecq

47 la Brenne au temps de la sidérurgie

47 la forteresse de château Naillac

47 la villa gallo-romaine de Martizay 

48 la Préhistoire en Brenne

48 Mézières-en Brenne, il y a un siècle 

48 le château de Néons-sur-Creuse

49 Mézières-en-Brenne une histoire 
brennouse 

49 balade historique en ville basse 
du Blanc

49 visite nocturne de la ville du 
Blanc

49 visite contée autour de la cité 
médiévale de Saint-Benoît- 
du-Sault

5

Chemin de la guerre de Cent Ans
Des visites sont organisées sur la théma-
tique de la guerre de Cent Ans pendant 
la saison estivale. Programme sur  :

www.destination-brenne.fr
Renseignements : office de tourisme de 
St-Benoît-du-Sault 02 54 47 67 95.

Mammifères
30 nuit de la chauve-souris au Bois 

des Roches
30  sur les traces du castor
31 découverte du brame
31 à l’affut des cerfs 
31 à la découverte des cervidés en 

forêt de Lancosme
32  sortie crépusculaire brame 

du cerf 
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Animations familles  The guide can speak english if required

Calendrier
des animations

M
AR

S

Les animations débutent à l’heure annoncée.

A
V

R
I

L

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

jeudi 2 n à la découverte de la Réserve Terres et Etangs de Brenne 14h p. 21
mercredi 8 n grues cendrées 9h30 p. 16

samedi  11 écriture poétique sur les zones humides 14h p. 51

mardi 14 petits tressages en zone humide 14h p. 39

mercredi 15 n oiseaux hivernants 9h30 p. 15

la migration des crapauds                                            13h30 et 15h p. 37

n transhumance des brebis de la ferme de Gommiers 15h p. 41
vendredi 17 n à la découverte de la Réserve Terres et Etangs de Brenne 14h p. 21
samedi 18 n botanique des étangs : rencontre avec un gazon singulier 10h p. 25
mardi 21 n les petites escapades 14h p. 24
mercredi 22 n découverte sensorielle des paysages 14h p. 22

jeudi 23 atelier patrimoine, le vitrail 15h p. 52

vendredi 24 n histoire des paysages de la Brenne 9h30 p. 21
samedi 25 n grues cendrées 15h30 p. 16
vendredi 3 n grues cendrées 9h30 p. 16
samedi 4 n nuit de la chouette dès 14h p. 50

n nuit de la chouette 17h30 p. 17

dimanche 5 n nuit de la chouette dès 10h p. 50
vendredi 17 n à la découverte de la Réserve Terres et Etangs de Brenne 9h30 p. 21

samedi 18 création de gîtes pour les insectes 14h p. 51

vendredi 24 n trognes et gueules de bois 13h30 p. 23
vendredi 31 n les oiseaux du domaine du Plessis 8h30 p. 14
samedi 1er n  à la découverte des plantes sauvages comestibles 14h30 p. 27
mercredi 5 n les Terres de Renard 9h30 p. 19
jeudi 6 n la Grande Métairie de Notz Marafin 9h p. 17

n découverte de la Réserve Naturelle de Chérine 16h p. 19
mardi 11 n les oiseaux de la Réserve de Chérine 8h30 p. 12
mercredi 12 n les Terres de Renard 9h30 p. 19
jeudi 13 n découverte de la Réserve Naturelle de Chérine 16h p. 19
vendredi 14 n histoire des paysages de la Brenne 9h30 p. 22

n à la découverte de la Réserve Terres et Etangs de Brenne 14h p. 21

samedi 15 à la découverte des chants d'oiseaux 9h30 p. 36

mardi 18 n  la pisciculture Retaud 10h30 p. 40

help, petit oiseau 14h p. 35

n Réserve Naturelle de Chérine : les étangs de La Touche et Purais 18h p. 13
mercredi 19 n les Terres de Picadon 10h30 p. 34

minute papillon ! 14h p. 34

n les dessous de la carpe 16h p. 44
n création et dégustation de mets sauvages 16h30 p. 26

jeudi 20 n  à la découverte des plantes sauvages comestibles 14h30 p. 27
n transhumance des brebis de la ferme de Gommiers 15h p. 41
n découverte de la Réserve Naturelle de Chérine 16h p. 19

vendredi 21 n s’initier à la lecture du paysage 10h p. 22
n les petites escapades 14h p. 24

Réservation et/ou paiement en ligne sur : www.destination-brenne.fr
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Animations familles  The guide can speak english if required

Calendrier
des animations

A
VR
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samedi 22 n la boîte à soupirs 10h30 p. 42
lundi 24 n identifier les oiseaux par le chant 9h p. 14
mardi 25 n les oiseaux de la Réserve de Chérine 8h30 p. 12

n chemin d'étang, raconte-nous la Brenne 14h30 p. 24
n la Palisse : une brasserie artisanale bio 17h p. 42

mercredi 26 n les Terres de Renard 9h30 p. 19
n le moulin de Seillant 14h30 p. 44

atelier, les animaux fantastiques de la mythologie 15h p. 52

n les dessous de la carpe 16h p. 44

jeudi 27 les Terres de Picadon 10h30 p. 34

une vie de cistude 14h p. 33

n découverte de la Réserve Naturelle de Chérine 16h p. 19
vendredi 28 n entrez dans l'atelier du peintre médiéval 9h30 p. 46

atelier, oiseaux d'argile 14h30 p. 51

dimanche 30 n Mézières-en-Brenne, une histoire brennouse 10h p. 49
lundi 1er n des seigneurs de Brenne au chanoine Barbier 10h p. 46
mardi 2 n Piciculture Deloche 10h30 p. 41

n Réserve Naturelle de Chérine : les étangs de La Touche et Purais 18h p. 13
mercredi 3 n les Terres de Renard 9h30 p. 19
jeudi  4 n la Grande Métairie de Notz Marafin 9h p. 17

n découverte de la Réserve Naturelle de Chérine 16h p. 19
vendredi 5 n à la découverte de la Réserve Terres et Etangs de Brenne 9h30 p. 21
samedi 6 n Découvrons Douadic 14h30 p. 45
lundi 8 n  orchidées, oiseaux et papillons 14h30 p. 26
mardi 9 n les oiseaux de la Réserve de Chérine 8h30 p. 12
mercredi 10 n les Terres de Renard 9h30 p. 19

n géologie et histoire des paysages 9h30 p. 23
jeudi 11 n découverte de la Réserve Naturelle de Chérine 16h p. 19
vendredi 12 n les oiseaux du domaine du Plessis 8h30 p. 14

n  le crépuscule de l'engoulevent 18h15 p. 16
samedi 13 n la prairie aux mille Serapias langue 9h p. 26

les Terres de Picadon 10h30 p. 34

n inventaire pour la biodiversité 14h p. 52
lundi 15 n papillonnez sur la Réserve 10h p. 28
mardi 16 n promenade insolite sur un étang sans eau 9h30 p. 20

n Réserve Naturelle de Chérine : les étangs de La Touche et Purais 18h p. 13
mercredi 17 n les Terres de Renard 9h30 p. 19

n les oiseaux nicheurs sur la Réserve Terres et Etangs de Brenne 14h p. 14
vendredi 19 n les orchidées du Paradis à l'âne 9h p. 25

n les dessous de la carpe 16h p. 44
mardi 23 n les oiseaux de la Réserve de Chérine 8h30 p. 12

n à la découverte de la Réserve Terres et Etangs de Brenne 14h p. 21
mercredi 24 n les Terres de Renard 9h30 p. 19

conférence autour d’une bouse 15h p. 34

jeudi 25 n découverte de la Réserve Naturelle de Chérine 16h p. 19
samedi 27 n les Terres de Renard 9h30 p. 19
dimanche 28 n grande balade autour de l'étang Massé 9h p. 18
lundi 29 n  papillons de la Brenne 14h30 p. 28
mardi 30 n promenade insolite sur un étang sans eau 9h30 p. 20

n Réserve Naturelle de Chérine : les étangs de La Touche et Purais 18h p. 13
mercredi 31 n les Terres de Renard 9h30 p. 19

n  le crépuscule de l'engoulevent 18h30 p. 16
jeudi 1er n la Grande Métairie de Notz Marafin 9h p. 17

n découverte de la Réserve Naturelle de Chérine 9h30 p. 19
vendredi 2 n cistude, la tortue de Brenne 9h30 p. 30

n  papillons de jour 14h p. 28
n immersion nocturne, à la découverte de l'obscurité 21h p. 20

samedi 3 n  libellules et autres bêtes ailées 10h p. 29
mardi 6 n les oiseaux de la Réserve de Chérine 8h30 p. 12
mercredi 7 n les Terres de Renard 9h30 p. 19

n demoiselles et libellules 14h p. 29
jeudi 8 n découverte de la Réserve Naturelle de Chérine 9h30 p. 19

n  visite contée autour de Saint-Benoît-du-Sault 10h p. 49

J
U

IN
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Animations familles

vendredi 9 n à la découverte de la Réserve Terres et Etangs de Brenne 14h p. 21
samedi 10 n randonnée lecture de paysages 9h30 p. 23
lundi 12 n papillonnez sur la Réserve 10h p. 28
mardi 13 n promenade insolite sur un étang sans eau 9h30 p. 20

n  orchidées, oiseaux et papillons 14h30 p. 26
n Réserve Naturelle de Chérine : les étangs de La Touche et Purais 18h p. 13

mercredi 14 n les Terres de Renard 9h30 p. 19
jeudi 15 n découverte de la Réserve Naturelle de Chérine 9h30 p. 19

n  visite contée autour de Saint-Benoît-du-Sault 10h p. 49
samedi 17 n aube 7h30 p. 13
lundi 19 n  le crépuscule de l'engoulevent 20h30 p. 16
mardi 20 n les oiseaux de la Réserve de Chérine 8h30 p. 12
mercredi 21 n les Terres de Renard 9h30 p. 19
jeudi 22 n découverte de la Réserve Naturelle de Chérine 9h30 p. 19

n  visite contée autour de Saint-Benoît-du-Sault 10h p. 49
vendredi 23 n à la découverte de la Réserve Terres et Etangs de Brenne 9h30 p. 21

n la briquerie du Pic 15h p. 43
lundi 26 n  papillons de la Brenne 14h30 p. 28
mardi 27 n promenade insolite sur un étang sans eau 9h30 p. 20

n Réserve Naturelle de Chérine : les étangs de La Touche et Purais 18h p. 13
mercredi 28 n les Terres de Renard 9h30 p. 19
jeudi 29 n découverte de la Réserve Naturelle de Chérine 9h30 p. 19

n  visite contée autour de Saint-Benoît-du-Sault 10h p. 49
dimanche 2 n la Palisse : une brasserie artisanale bio 10h30 p. 42

n Découvrons Douadic 14h30 p. 45

lundi 3 sur les pas de Botanicus 10h p. 38

à l'école de la forêt 18h p. 37

mardi 4 n promenade insolite sur un étang sans eau 9h30 p. 20
n une soirée au cœur de la Réserve 19h p. 18

mercredi 5 n les Terres de Renard 9h30 p. 19
jeudi 6 n découverte de la Réserve Naturelle de Chérine 9h30 p. 19

n  visite contée autour de Saint-Benoît-du-Sault 10h p. 49
vendredi 7 n la Nature, l’esprit tranquille 18h30 2e de couv

samedi 8 escape game "Tiques"                                                      14h et 15h p. 51

dimanche 9 n  aube 7h30 p. 13

lundi 10 sur les pas de Botanicus 10h p. 38

à l'école de la forêt 18h p. 37

mardi 11 n cistude, la tortue de Brenne 9h30 p. 30

drôles d’oiseaux 10h p. 35

n Réserve Naturelle de Chérine : les étangs de La Touche et Purais 18h p. 13
n une soirée au cœur de la Réserve 19h p. 18

mercredi 12 n rencontre avec le père hôtelier de l'abbaye de Fontgombault 14h30 p. 45

atelier patrimoine, le blason 15h p. 52

n visite nocturne du Blanc 20h30 p. 49
jeudi 13 n découverte de la Réserve Naturelle de Chérine 9h30 p. 19

n  visite contée autour de Saint-Benoît-du-Sault 10h p. 49

la vie secrète des libellules 10h p. 38

n l'atelier du sculpteur sur fer 10h p. 43
n Domaine de la Barre 11h p. 40

lundi 17 sur les pas de Botanicus 10h p. 38

à l'école de la forêt 18h p. 37

mardi 18 une vie de cistude 10h p. 33

n la forteresse de château Naillac 10h p. 47
n papillons de jour 14h p. 28

mercredi 19 les plantes qui se mangent 10h p. 36

n Patrick van Ingen, sculpteur sur bois 10h p. 43
n quand la forêt côtoie la lande ! 18h p. 17
n visite nocturne du Blanc 20h30 p. 49

jeudi 20 n transhumance des brebis de la ferme de Gommiers 9h p. 41
n découverte de la Réserve Naturelle de Chérine 9h30 p. 19
n  visite contée autour de Saint-Benoît-du-Sault 10h p. 49
n le château de Néons-sur-Creuse 14h30 p. 48

 The guide can speak english if required
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Animations familles

vendredi 21 n  aube 7h30 p. 13
n à la découverte de la Réserve Terres et Etangs de Brenne 17h30 p. 21

samedi 22 n Mézières-en-Brenne, une histoire brennouse 10h p. 49
n Martizay, du haut du clocher                                            15h p. 44

dimanche 23 n des seigneurs de Brenne au chanoine Barbier 10h p. 46

lundi 24 sur les pas de Botanicus 10h p. 38

n demoiselles et libellules 14h p. 29

à l'école de la forêt 18h p. 37

mardi 25 n histoire des paysages de la Brenne 9h30 p. 21

trésors de rivières 10h p. 37

n  la pisciculture Retaud 10h30 p. 40
n balade historique dans la ville basse du Blanc 17h p. 49
n Réserve Naturelle de Chérine : les étangs de La Touche et Purais 18h p. 13

mercredi 26 n  papillons de la Brenne 10h p. 28

escape game "Tiques"                                                      14h et 15h p. 51

atelier patrimoine, la fresque 15h p. 52

n les ruches de Salleron 15h p. 40
n visite nocturne du Blanc 20h30 p. 49

jeudi 27 n découverte de la Réserve Naturelle de Chérine 9h30 p. 19
n  visite contée autour de Saint-Benoît-du-Sault 10h p. 49

jouets buissonniers 10h p. 39

n la bergerie du Logis 10h p. 41
n l'atelier du tapissier 15h p. 42
n la Palisse : une brasserie artisanale bio 17h p. 42

vendredi 28 n Les oiseaux nicheurs sur la Réserve Terres et Etangs de Brenne 8h30 p. 14 
n  sur les traces du castor 14h p. 30
n visite autour de l'abbaye de Méobecq 16h p. 46

samedi  29 n la villa gallo-romaine de Martizay 15h p. 47
mardi 1er n promenade insolite sur un étang sans eau 9h30 p. 20

minute papillon ! 10h p. 34

n le moulin de Seillant 14h30 p. 44
mercredi 2 n entrez dans l'atelier du peintre médiéval 14h p. 46

n visite nocturne du Blanc 20h30 p. 49
jeudi 3 n découverte de la Réserve Naturelle de Chérine 9h30 p. 19

n  visite contée autour de Saint-Benoît-du-Sault 10h p. 49

les plantes qui se mangent 10h p. 36

n la bergerie du Logis 10h p. 41
vendredi 4 n la briquerie du Pic 15h p. 43

n immersion nocturne, à l'écoute des chants des insectes 21h p. 27
samedi 5 n le prieuré de Notz l'Abbé 17h p. 45
dimanche 6 n les dessous de la carpe 16h30 p. 44
mardi 8 n promenade insolite sur un étang sans eau 9h30 p. 20

n Réserve Naturelle de Chérine : les étangs de La Touche et Purais 18h p. 13

mercredi 9  ludorando en anglais 10h p. 35

n visite nocturne du Blanc 20h30 p. 49
jeudi 10 n transhumance des brebis de la ferme de Gommiers 9h p. 41

n découverte de la Réserve Naturelle de Chérine 9h30 p. 19
n l'atelier du sculpteur sur fer 10h p. 43
n  visite contée autour de Saint-Benoît-du-Sault 10h p. 49

vendredi 11 n Mézières-en-Brenne, il y a un siècle 9h p. 48

minute papillon ! 10h p. 34

samedi 12 n Martizay, du haut du clocher                                            15h p. 44

mardi 15 la vie secrète des libellules 10h p. 38

mercredi 16 escape game "Tiques"                                                      14h et 15h p. 51

n rencontre avec le père hôtelier de l'abbaye de Fontgombault 14h30 p. 45

atelier, vrai ou faux dans la BD Astérix 15h p. 52

n visite nocturne du Blanc 20h30 p. 49
jeudi 17 n découverte de la Réserve Naturelle de Chérine 9h30 p. 19

n  visite contée autour de Saint-Benoît-du-Sault 10h p. 49

jouets buissonniers 10h p. 39

 The guide can speak english if required
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vendredi  18 n les petites escapades 19h p. 24
samedi 19 n la Préhistoire en Brenne 15h p. 48
dimanche 20 n des seigneurs de Brenne au chanoine Barbier 10h p. 46

lundi 21 sur les pas de Botanicus 10h p. 38

à l'école de la forêt 18h p. 37

mardi 22 n promenade insolite sur un étang sans eau 9h30 p. 20

trésors de rivières 10h p. 37

atelier, oiseaux d'argile 14h30 p. 51

n Réserve Naturelle de Chérine : les étangs de La Touche et Purais 18h p. 13

mercredi 23 atelier patrimoine, l'Odyssée 15h p. 52

jeudi 24 n découverte de la Réserve Naturelle de Chérine 9h30 p. 19
n  visite contée autour de Saint-Benoît-du-Sault 10h p. 49

vendredi 25 n  sur les traces du castor 14h p. 30

samedi 26 n Mézières-en-Brenne, il y a un siècle 9h p. 48
n sortie crépusculaire brame du cerf 19h p. 32

lundi 28 sur les pas de Botanicus 10h p. 38

à l'école de la forêt 18h p. 37

mardi 29 n chemin d'étang, raconte-nous la Brenne 9h30 p. 24
n nuit de la chauve-souris au Bois des Roches 19h p. 30

jeudi 31 n découverte de la Réserve Naturelle de Chérine 9h30 p. 19
n  visite contée autour de Saint-Benoît-du-Sault 10h p. 49

vendredi 1er n sortie crépusculaire brame du cerf 19h p. 32
samedi 2 n sortie crépusculaire brame du cerf 19h p. 32
mardi 5 n promenade insolite sur un étang sans eau 9h30 p. 20

n la Brenne au temps de la sidérurgie 14h p. 47
n Réserve Naturelle de Chérine : les étangs de La Touche et Purais 18h p. 13
n sortie crépusculaire brame du cerf 19h p. 32

mercredi 6 n balade automnale 9h30 p. 19
jeudi 7 n chemin d'étang, raconte-nous la Brenne 9h30 p. 24

n  visite contée autour de Saint-Benoît-du-Sault 10h p. 49
n découverte de la Réserve Naturelle de Chérine 18h p. 19

vendredi 8 n à l'affût des cerfs durant le brâme 18h p. 31
n sortie crépusculaire brame du cerf 19h p. 32

samedi 9 n récolte des graines de la haie 9h30 p. 25

les couleurs de la nature 14h p. 36

n sortie crépusculaire brame du cerf 19h p. 32
mardi 12 n promenade insolite sur un étang sans eau 9h30 p. 20

n sortie crépusculaire brame du cerf 19h p. 32
mercredi 13 n balade automnale 9h30 p. 19
jeudi 14 n découverte de la Réserve Naturelle de Chérine 18h p. 19
vendredi 15 n oiseaux de la Brenne 9h30 p. 12

n à l'affût des cerfs durant le brâme 18h p. 31
n à la découverte des cervidés en forêt de Lancosme 18h30 p. 31

samedi 16 n Mézières-en-Brenne, une histoire brennouse 10h p. 49
n à la recherche du trésor de la Réserve Naturelle 14h p. 24

dimanche 17 n histoire des paysages et des étangs de la Brenne 9h30 p. 22
n des seigneurs de Brenne au chanoine Barbier              14h30 et 16h p. 46

mardi 19 n promenade insolite sur un étang sans eau 9h30 p. 20
n Réserve Naturelle de Chérine : les étangs de La Touche et Purais 18h p. 13
n sortie crépusculaire brame du cerf 18h30 p. 32

mercredi 20 n balade automnale 9h30 p. 19
n à la découverte des cervidés en forêt de Lancosme 18h30 p. 31

jeudi 21 n  visite contée autour de Saint-Benoît-du-Sault 10h p. 49
n découverte de la Réserve Naturelle de Chérine 18h p. 19
n découverte du brame 19h15 p. 31

vendredi 22 n à la découverte de la Réserve Terres et Etangs de Brenne 9h30 p. 21
n oiseaux de la Brenne 14h30 p. 12
n à l'affût des cerfs durant le brâme 18h p. 31
n sortie crépusculaire brame du cerf 18h30 p. 32

samedi 23 n  à la découverte des plantes sauvages comestibles 14h30 p. 27
n à la découverte des cervidés en forêt de Lancosme 18h30 p. 31

dimanche  24 n n��n�échappée à vélo dès 9h p. 50

 The guide can speak english if required
 
Animations familles
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Zone A – Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, 
Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers

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

Zone C – Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, 
Versailles

VACANCES SCOLAIRES

 
Animations familles
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mardi 26 n sortie crépusculaire brame du cerf 18h30 p. 32
mercredi 27 n balade automnale 9h30 p. 19

n à la découverte des cervidés en forêt de Lancosme 18h30 p. 31
jeudi 28 n  visite contée autour de Saint-Benoît-du-Sault 10h p.  49

n découverte de la Réserve Naturelle de Chérine 18h p. 19
vendredi 29 n à l'affût des cerfs durant le brâme 18h p. 31

n à la découverte des cervidés en forêt de Lancosme 18h30 p. 31

samedi 30 traces et indices d'animaux 9h30 p. 38

n sortie crépusculaire brame du cerf 18h30 p. 32
mardi 3 n sortie crépusculaire brame du cerf 18h30 p. 32
mercredi 4 n à la découverte des cervidés en forêt de Lancosme 18h30 p. 31
vendredi 6 n oiseaux hivernants 9h30 p. 15

n à l'affût des cerfs durant le brâme 18h p. 31
n sortie crépusculaire brame du cerf 18h30 p. 32

mercredi 11 n à la découverte des cervidés en forêt de Lancosme 18h30 p. 31
samedi 14 n initiation à la découverte des champignons 10h p. 27

n à l'affût des cerfs durant le brâme 18h p. 31

mardi 24 vannerie buissonnière 10h p. 39

n chemin d'étang, raconte-nous la Brenne 14h30 p. 24
mercredi 25 n grande balade autour de l'étang Massé 9h p. 18

n entrez dans l'atelier du peintre médiéval 14h p. 46
n les oiseaux hivernants 14h p. 15

jeudi 26 atelier, oiseaux d'argile 14h30 p. 51

n transhumance des brebis de la ferme de Gommiers 15h p. 41
vendredi 27 n un soir de pleine lune sur la prairie de l'étang Massé 18h30 p. 18
samedi 28 n Mézières-en-Brenne, une histoire brennouse 10h p. 49

mardi 31 couleurs végétales 14h p. 51

mercredi 1er n les dessous de la carpe 10h p. 44
vendredi 3 n grues cendrées 9h30 p. 16

le grand voyage des Grues cendrées 15h p. 33

samedi 4 n atelier vannerie spiralée (4 scéances) 9h30 p. 52
n  à la découverte des plantes sauvages comestibles 14h30 p. 27

mercredi 8 n oiseaux hivernants 14h30 p. 15
vendredi 10 n les oiseaux hivernants 14h p. 15
vendredi 17 n  grues cendrées 15h30 p. 16
samedi 18 n grues cendrées 9h30 p. 16

jeux autour de la nature 14h p. 51

mercredi 22 n les oiseaux hivernants 14h p. 15
vendredi 24 n  grues cendrées 15h p. 16
samedi 25 n  le secret des arbres 14h30 p. 20

n week-end Grues dès 14h p. 50
dimanche 26 n week-end Grues dès 10h p. 50
lundi 27 n un soir de pleine lune sur la prairie de l'étang Massé 17h p. 18
samedi 2 n  le secret des arbres 14h30 p. 20

mercredi 6 tressage de Noël 9h30 p. 39

samedi 9 n à la découverte des oiseaux hivernants et des gues cendrées 14h30 p. 33
mercredi 13 n les oiseaux hivernants 14h p. 15
samedi 16 n fabriquer un carnet original 14h p. 52
mercredi 20 n les oiseaux hivernants 14h p. 15
vendredi 5 n  grues cendrées 15h p. 16
samedi 13 n atelier vannerie sur arceaux (4 séances) 9h30 p. 52
mercredi 17 n les oiseaux hivernants 14h p. 15
vendredi 19 n  grues cendrées 15h p.16
mercredi 14 n les oiseaux hivernants 14h p. 15
vendredi 16 n  grues cendrées 15h30 p. 16

WEEK-END GRUES

 

 The guide can speak english if required
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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, pantalon ; prendre 
chapeau et eau en été.

Grâce à la grande 
d i v e r s i t é  d e  s e s 
milieux naturels, la 
Réserve accueille 
plus de 240 espèces 
d’oiseaux. Dans les 
bois, sur les étangs 
et les prairies, à voir 
ou à entendre. Les oiseaux sont les 
héros de cette animation.
 L’animation est dépendante du niveau d’eau des 
étangs, en cas de sécheresse elle peut être annulée.

les découvertes
    nature
     en détail

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
2 h
Adultes : 9 €
Enfants (de 8 à 17 ans) : 4 €

 ¬  Nombre de participants : mini 3, maxi 8.
 ¬ Enfants à partir de 8 ans.

les oiseaux de la Réserve  
de Chérine

Thibaut Michel, 
Nathan Moutardier 
ou Nicolas Gauthier

Réserve Naturelle de Chérine

les mardis 11 et 25 
avril, 9 et 23 mai, 6 
et 20 juin
8h30 – parking de la 
Maison de la Nature, 
ST-MICHEL-EN-BRENNE 
(localisation page 2).

BOTTES

Les gestes barrières restent recommandés. Le co-voiturage est 
préconisé quand le lieu de rendez-vous n’est pas celui de l’animation.

En Brenne, les oiseaux sont 
partout, sur les étangs, dans 
les landes, les bois et les 
prairies qui composent 
ici un paysage encore 
préservé. Selon la saison, 
la Pie-grièche juchée sur une 
haie, le magnifique héron 
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.
L’animation du 22 septembre 
sera consacrée spécifiquement aux oiseaux d’eau. 

 ¬ Nombre de participants : mini 2, maxi 16.
 ¬ Quelques kilomètres de marche. 

oiseaux de la BrenneGilles Dézécot
Indre Nature

vendredi 15 septembre 
9h30 – parking de l’étang 
Massé, Le Blizon,  ROSNAY 
(localisation page 2).

Thomas Chatton
Indre Nature

vendredi 22 septembre 
14h30 – accueil de la 
Maison de la Nature, 
ST-MICHEL-EN-BRENNE  
(localisation page 2).

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
2h30
Adultes : 9 €
Enfants (de 8 à 17 ans) : 4 €

 L’animation du 15/02 est gratuite.

A
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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, pantalon ; prendre 
chapeau et eau en été.

Les étangs de la Touche, 
sur la commune de Lingé, 
font partie intégrante de 
la Réserve de Chérine. 
Inaccessibles au public 
non accompagné, ils 
proposent à leurs visi-
teurs un regard sur la faune et la flore typiques de 
Brenne, ainsi que des ambiances du soir sur un 
paysage remarquable.
L’animation est dépendante du niveau d’eau des 
étangs, en cas de sécheresse l’animation peut 
être annulée.

 ¬ Nombre de participants : mini 3, maxi 10.
 ¬ Déplacement en véhicule personnel jusqu’au lieu de 
l’animation.

 ¬ Court cheminement à pied sur le site.
 ¬  Le site des étangs de la Touche n’est accessible que 
lors des visites guidées.

Réserve naturelle de Chérine :  
les étangs de La Touche et Purais

Thibaut Michel, 
Nathan Moutardier 
ou Nicolas Gauthier

Réserve Naturelle de Chérine

les mardis 18 avril, 2, 
16 et 30 mai, 13 et 27 
juin , 11 et 25 juillet, 
8 et 22 août ainsi que  
5 et 19 septembre  
18h – devant la mairie de 
LINGÉ (localisation page 2).

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
2h30
Adultes : 9 €
Enfants (de 8 à 17 ans) : 4 €

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

  3h30 (y compris le petit-
déjeuner campagnard)*

 Adultes : 20,50 €
  Enfants de 8 à 15 ans : 13 € 

(accompagné d’un adulte)
  *boisson chaude, jus de fruit, fromage 

de chèvre, omelette campagnarde, 
pain, confiture.

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). À la 
Maison du Parc, nous prendrons, avec notre guide, 
un copieux petit-déjeuner campagnard à base 
de produits locaux autour duquel nous pourrons 
échanger sur les observations de la matinée.

 ¬ Nombre de participants : mini 1, maxi 10 (mini 3 et 
maxi 15 le 17/07).

 ¬ Quelques kilomètres en véhicule personnel puis un peu 
de marche à pied.

 ¬ The guide can speak english if requied. (9 et 21/07).
 ¬ L’animation du 17 juillet se passe sur la Réserve 
naturelle Terres et Étangs de Brenne Massé-Foucault.

aubeTony Williams
dimanche 9 et 
vendredi 21 juillet
7h30 – parking de la 
Maison du Parc, Le 
Bouchet, ROSNAY 
(localisation page 2).

Vincent Sauret
Parc naturel régional de la Brenne

samedi 17 juin
7h30 – parking de l’étang 
Massé, Le Blizon, ROSNAY 
(localisation page 2).

H
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Les animaux domestiques ne sont  
pas acceptés. Prêt de jumelles sur demande.

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

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

Jérôme Berton
Fédération Départementale des 

Chasseurs de l’Indre

vendredis 31 mars et 
12 mai 
8h30 – place de l’église, 
MIGNÉ (localisation page 2).

les oiseaux du domaine  
du Plessis

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
3 h
Adultes : 9 €
Enfants (de 8 à 17 ans) : 4 €

EN LAISSE

Nous partons avec Théo, garde de la Réserve, 
découvrir les oiseaux présents sur divers étangs 
et aux abords dans les prairies et suivons avec lui 
leur installation pour la nidification ou plus tard 
en saison leur réussite dans l’élevage de leurs 
poussins. Observer les oiseaux, c’est être attentif 
aux couleurs du plumage, mais aussi aux diverses 
attitudes (vol, plongée, chasse, comportement 
avec les congénères…). Pour 
les plus discrets d’entre-eux, 
parfois, seul leur chant 
permet d’identifier leur 
présence.

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
2 h 30
Adultes : 9 €
Enfants (de 8 à 17 ans) : 4 €

 ¬ Nombre de participants : mini 3, maxi 8.
 ¬ Déplacement en véhicule personnel jusqu’au lieu de 
l’animation.

les oiseaux nicheurs de la Réserve 
Terres et Étangs de Brenne

Théo Matignon 
Parc naturel régional de la Brenne

 mercredi 17 mai - 14h 
et vendredi 28 juillet  
8h30
accueil de la Maison du 
Parc (devant la porte le 
28/07), le Bouchet, 
ROSNAY (localisation page 2).

Ce parcours permet d’accéder à des milieux prai-
riaux, forestiers et bocagers où nichent une petite 
diversité d’oiseaux qui donnent de la voix en ce 
début de printemps. C’est l’occasion d’exercer nos 
oreilles à la reconnaissance des oiseaux. Si vous 
êtes novices, pas d’inquiétude, bien au contraire : 
notre guide mettra entre nos tympans une dizaine 
de chants que nous n’oublierons pas.

 ¬ Nombre de participants : mini 2, maxi 16.
 ¬ Quelques kilomètres de marche (moins de 5 km). 

identifier les oiseaux par le chant Gilles Dézécot
Indre Nature

lundi 24 avril 
9h – place de l’église, 
RIVARENNES (localisation 
page 2).

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
2h30
Adultes : 9 €
Enfants (de 8 à 17 ans) : 4 €

 L’animation du 15/02 est gratuite.

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, pantalon ; prendre 
chapeau et eau en été.

H
V

I

L’hiver est une saison propice pour découvrir des 
espèces en halte migratoire ou en hivernage, certaines 
profitent des vasières qui apparaissent au rythme des 
pêches d’étangs et sondent la vase à la recherche 
de menues proies, d’autres harponnent quelques 
poissons endormis par le froid. Nous vous invitons 
à mieux connaitre ces oiseaux, leur migration, leur 
mode vie dans deux Réserves, celle de Chérine et 
celle de Terres et Etangs de Brenne-Massé Foucault. 

 ¬ Nombre de participants : mini 2, maxi 16 les 15/02, 
6/10 et 8/11.   
Mini 3, maxi 8, les 25/10, 22/11, 20/12, 17/01 et 
14/02/2024.  
Mini 3, maxi 10, les 10/11 et 13/12.

 ¬ Déplacement possible en véhicule personnel jusqu’au 
lieu de l’animation 

les oiseaux hivernants Gilles Dézécot
Indre Nature

mercredi 15 février et 
vendredi 6 octobre 
9h30 – parking de l’étang 
Massé, Le Blizon,  ROSNAY 
(localisation page 2).

Thibaut Michel, 
Nathan Moutardier 
ou Nicolas Gauthier

Réserve Naturelle de Chérine

mercredis 25 octobre, 
22 novembre, 20 
décembre 2023 
17 janvier et 14 février 
2024 
14h – parking de la Maison 
de la Nature, ST-MICHEL-EN-
BRENNE (localisation page 2).

Thomas Chatton
Indre Nature

mercredi 8 novembre 
14h30 – accueil de la Maison 
de la Nature, ST-MICHEL-EN-
BRENNE  (localisation page 2).

Théo Matignon
Parc naturel régional de la Brenne

vendredi 10 novembre 
mercredi 13 décembre 
14h – accueil de la Maison du 
Parc, Le Bouchet, ROSNAY  
(localisation page 2).

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
2h30
Adultes : 9 €
Enfants (de 8 à 17 ans) : 4 €

 L’animation du 15/02 est gratuite.
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Les animaux domestiques ne sont  
pas acceptés. Prêt de jumelles sur demande.

Les Grues cendrées 
(le plus grand d’oi-
seau sauvage de 
France) visitent la 
Brenne deux fois 
l’an : une première 
fois lors de la migra-
tion d’automne qui 
les mène des pays scandinaves vers le sud de 
l’Europe et une seconde fois en fin d’hiver, 
lorsqu’elles effectuent ce voyage en sens inverse 
pour rejoindre leur zone de nidification. Certaines 
de ces voyageuses séjournent en Brenne tout 
l’hiver. Le jour, elles s’alimentent dans les prairies 
ou les parcelles de maïs déjà récoltées puis, le 
soir venu, elles se regroupent en dortoir pour 
passer la nuit.
Les personnes participant aux animations programmées le matin 
verront le déplacement des grues du dortoir aux lieux de gagnage 
(nourrissage) et celles participant aux animations programmées en 
fin d’après-midi, verront l’inverse, c’est-à-dire les déplacements des 
lieux de gagnage au dortoir.

L’animation du 8/02 a lieu dans le cadre des Journées Mondiales des 
Zones Humides. (voir page 50)

Des animations supplémentaires auront lieu dans le cadre du week-end 
Grues organisé les 25 et 26 novembre (voir page 50).

M
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Grues cendrées

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
 2 h 30
Adultes : 9 €
Enfants (de 8 à 17 ans) : 4 €

 L’animation du 8 février est gratuite.

Gilles Dézécot
Indre Nature

mercredi 8 février, 
vendredi 3 mars, 
vendredi 3 et samedi 
18 novembre 
9h30 – devant la porte de 
la Maison du Parc, 
Le Bouchet, ROSNAY  
(localisation page 2).

Tony Williams
• samedi 25 février et 
vendredi 17 novembre 
15h30
• vendredi 24 
novembre – 15h
• vendredis 5, 19 
janvier 2024 – 15h   
et 16 février 2024 
15h30  
accueil de la Maison du 
Parc, ROSNAY (localisation 
page 2).

 ¬  Nombre de participants : mini 1 (2 pour les animations 
de Gilles Dézécot), maxi 12 (16 pour les animations de 
Gilles Dézécot).

 ¬  Parcours en véhicule personnel d’un étang à l’autre en 
fonction des récentes observations.

 ¬  Prévoir des vêtements chauds de couleur neutre.

 ¬  Nombre de participants : mini 1 (2 pour l’animation de 
Henry Borde), maxi 15 (16 pour l’animation de Henry 
Borde).

 ¬ Prévoir un anti-moustique.
 ¬ Quelques kilomètres en voiture puis un peu de 
marche à pied.

 ¬ The guide can speak english if requied (les 12 et 31/05).

Partir à la découverte de 
l’Engoulevent d’Europe, 
c’est s’immerger dans un 
paysage de landes au crépus-
cule. 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 privi-
légié pour découvrir cet oiseau aux allures de 
Martinet.

le crépuscule de l’engoulevent

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
2 h
Adultes : 9 €
Enfants (de 8 à 17 ans) : 4 €

Tony Williams

vendredi 12 mai 18h15 
mercredi 31 mai 18h30 
parking de la Maison de la 
Nature, ST-MICHEL-EN-
BRENNE (localisation page 2).

Henry Borde
Indre Nature

lundi 19 juin 
20h30 – place de l’église, 
LUANT (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, pantalon ; prendre 
chapeau et eau en été.

Les brandes de 
Bellebouche consti-
tuent un espace 
boisé caractéristique 
de la Brenne où se 
mêlent une chênaie, 
des landes humides 
et une lande sèche 
sur button. Ces différents milieux abritent de 
nombreuses espèces animales et végétales 
protégées qui confèrent au site une forte valeur 
patrimoniale. 

La soirée débutera par un diaporama animé par 
Thomas Chatton. Il nous présentera les particu-
larités de ces rapaces nocturnes. Nous saurons 
tout sur les chouettes et hiboux de chez nous : 
anatomie, comportement, régime alimentaire, 
menaces qui pèsent sur eux, comment agir pour 
les aider et bien d’autres choses encore… Une 
bonne occasion pour démystifier ces animaux 
nocturnes qui sont souvent mal connus. 
La soirée se terminera par une petite balade 
nocturne pour tenter d’entendre la Chouette 
hulotte. 
La Nuit de la Chouette est un événement national coordonné par la LPO.

 ¬ Nombre de participants : mini 3, maxi 20.
 ¬ La première partie de la soirée se déroulera en salle et 
se poursuivra en extérieur à l’écoute des chouettes. 

nuit de la chouetteThomas Chatton
Indre Nature

samedi 4 mars 
17h30 – accueil de la 
Maison de la Nature, 
ST-MICHEL-EN-BRENNE 
(localisation page 2).

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
2h
Gratuit

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
4h
Adultes 4 €
Enfants (-12 ans) : gratuit  ¬ Nombre de participants : mini 3, maxi 15.

 ¬ Prévoir des chaussures adaptées à une balade. 
 ¬ Prévoir son pique-nique dans le sac, lampe de 
poche et crème anti-moustique.

Sandra Gonzaga
Cen Centre-Val de Loire

mercredi 19 juillet
18h – MÉZIÈRES-EN-BRENNE 
(lieu communiqué à la 
réservation).

quand la forêt côtoie la lande !

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

Bruno Cavé

les jeudis 6 avril, 
4 mai et 1er juin
9h – place de la mairie, 
MÉZIÈRES-EN-BRENNE 
(localisation page 2).

la Grande Métairie  
de Notz Marafin

 ¬ Nombre de participants : mini 4, maxi 15.
 ¬ Prévoir des jumelles.
 ¬  Déplacement de 6 km principalement en « remorque 
agricole ».

 ¬  La Grande Métairie de Notz Marafin propose un gîte rural.

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
2h30
Adultes : 9 €
Enfants (de 8 à 17 ans) : 4 €
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Les animaux domestiques ne sont  
pas acceptés. Prêt de jumelles sur demande.

Le soleil se couche 
peu à peu et la vie 
s’anime autour des 
étangs et des prai-
ries. Nous partirons 
avec notre guide, 
pour une petite 
balade au cœur de 
la Réserve, à l’écoute et l’obser-
vation de la faune crépusculaire.

Une balade au cœur de la Réserve Naturelle Régionale 
Terres et Etangs de Brenne Massé-Foucault qui nous 
emmènera jusqu’à un nouvel observatoire au bord 
d’une prairie… Cette balade se fait en début de 
soirée, c’est l’occasion particulière pour mobiliser 
tous ses sens et découvrir autrement une nature qui 
vit aussi la nuit. Qui sait, peut-être 
sera-t-il possible d’observer cerfs, 
chevreuils ou sangliers en bordure 
de l’étang Massé…

 ¬ Nombre de participants : mini 3, maxi 8.
 ¬ Enfants à partir de 10 ans.
 ¬ Balade de 6 km (bonne condition physique requise).
 ¬ Aire de stationnement dans le hameau  
du Blizon à Rosnay située sur la D17a  
(46.740963, 1.222015).

Vincent Sauret 
Parc naturel régional de la Brenne

vendredi 27 oct. - 18h30 
lundi 27 nov. - 17h  
parking de l’étang Massé, 
Le Blizon, ROSNAY 
(localisation page 2).

un soir de pleine lune sur la prairie 
de l’étang Massé

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
2 h30
Adultes : 9 €
Enfants (de 10 à 17 ans) : 4 €

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
3 h 30
Adultes 4 €
Enfants (-12 ans) : gratuit

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

Sandra Gonzaga
Cen Centre-Val de Loire

mardis 4 et 11 juillet
19h – ROSNAY (lieu de rendez-
vous précisé à la réservation).

une soirée au cœur de la Réserve 
Naturelle Régionale Terres et 

Étangs de Brenne Massé-Foucault

Accompagnés du garde-conservateur, nous 
partirons pour une balade exceptionnelle de 4 à 
5 km, sur des terres non accessibles au public. Nous 
découvrirons des sentiers sableux qu’affectionnent 
les tortues Cistude d’Europe pour la ponte de leurs 
œufs et de magnifiques haies de grands chênes qui 
accueillent les Loriots d’Europe dès le mois d’avril. 
Nous marcherons le long de prairies pâturées, 
nous prendrons de la hauteur sur un button, nous 
longerons aussi la digue de 
plusieurs étangs… Pour nous, 
des vues privilégiées sur le 
paysage brennou.

Vincent Sauret 
Parc naturel régional de la Brenne

dimanches 28 mai 
mercredi 25 octobre
9h – devant la porte de la 
Maison du Parc, Le 
Bouchet, ROSNAY  
(localisation page 2).

grande balade autour  
de l’étang Massé

 ¬ Nombre de participants : mini 3, maxi 15.
 ¬  Enfants à partir de 10 ans.
 ¬ Balade exceptionnelle de 6 km maximum.

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
4 h
Adultes : 9 €
Enfants (de 10 à 17 ans) : 4 €
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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, pantalon ; prendre 
chapeau et eau en été.

L’automne est la saison des changements, son 
emprise sur la Brenne se manifeste à travers 
les couleurs, les fruits sauvages, la 
migration des oiseaux... Un tableau 
sans cesse renouvelé.

 ¬ Nombre de participants : mini 3, maxi 8.
 ¬ Enfants à partir de 8 ans.
 ¬ Petite balade d’environ 3 km.
 ¬ Le parking de l’étang de la Sous se trouve sur la D44, 
à droite en allant à Saint-Michel-en-Brenne (46.797059, 
1.175351).

Cécile Danel
Réserve Naturelle de Chérine

mercredis 6, 13, 20 et 
27 septembre
9h30 – parking de l’étang 
de la Sous, ST-MICHEL-EN-
BRENNE
(localisation page 2).

balade automnale

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
3 h
Adultes : 9 €
Enfants (de 8 à 17 ans) : 4 €

Ce parcours original côtoie bois et landes, 
étangs et marais, milieux naturels de Brenne qui 
se déclinent en mosaïque sur cette 
parcelle de 46  hectares. Oiseaux 
chanteurs, orchidées et amphibiens 
se dévoilent au fil de la promenade.
L’animation du dimanche 27 mai a lieu dans le cadre de 
la fête de la Nature et est dédiée aux familles (voir page 50).

 ¬ Nombre de participants : mini 3, maxi 8.
 ¬ Petite balade d’environ 3 km.
 ¬ Enfants à partir de 8 ans (sauf le 27/05 animation  
familles).

 ¬ Le parking des Essarts se trouve sur la D44 à droite en 
venant de la D17, peu après le carrefour  
(46.784755, 1.182044).

Cécile Danel
Réserve Naturelle de Chérine

mercredis 5, 12 et 26 
avril ; 3, 10, 17, 24 et 
31 mai (et samedi 27 
mai) ; 7, 14, 21 et 
28 juin ; 5 juillet 
9h30 – parking des Essarts, 
ST-MICHEL-EN-BRENNE 
(localisation page 2).

les Terres de Renard

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
3h
Adultes : 9 €
Enfants (de 8 à 17 ans) : 4 €

  L’animation du 27 mai est gratuite. 

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

 ¬ Nombre de participants : mini 3, maxi 8.
 ¬ Petite balade d’environ 3 km.
 ¬ Enfants à partir de 8 ans.
 ¬ Le parking des Essarts se trouve sur la D44 à droite en 
venant de la D17, peu après le carrefour (46.784755, 
1.182044).
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Cécile Danel
Réserve Naturelle de Chérine

•  jeudis 6, 13, 20 et 
27 avril ; 4, 11 et 
25 mai - 16h

• jeudis 1er, 8, 15, 22 
et 29 juin ; 6, 13, 20 
et 27 juillet ; 3, 10, 
17, 24 et 31 août  - 9h30

•  jeudis 7, 14, 21 et 
28 septembre - 18h

Parking des Essarts, 
ST-MICHEL-EN-BRENNE 
(localisation page 2).

découverte de la  
Réserve Naturelle de Chérine

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
2 h
Adultes : 9 €
Enfants (de 8 à 17 ans) : 4 €



20

Les animaux domestiques ne sont  
pas acceptés. Prêt de jumelles sur demande.

Les arbres  : ces géants 
qui nous apportent leur 
ombre salvatrice l’été, leurs 
feuilles comme protection 
contre l’imprévisible averse, 
leurs fruits délicieux quand 
vient l’automne… A quoi 
ressemblent-ils en plein 
hiver ? 
Une petite balade à la rencontre de ce qui 
distingue un arbre d’un autre en saison hivernale. 
Bourgeons en massues violacées, écorce aux 
fissures saumonée, rameaux opposés décussés… 
Tout un univers à redécouvrir et un vocabulaire 
botanique à s’approprier le tout parsemé de 
quelques petites « histoires d’arbres » contées…

Laissons nos yeux s’habituer 
progressivement à l’obscurité 
de la nuit et partons découvrir 
les paysages de la Brenne 
qui se dévoilent sous un 
nouveau jour ! Une balade 
hors du temps à l’écoute 
des bruits de la vie nocturne. 

Clémence Roy
Centre Permanent d’Initiatives pour 

l’Environnement Brenne-Berry

vendredi 2 juin
21h – parking de la mairie, 
MÉZIÈRES-EN-BRENNE
(localisation page 2).

immersion nocturne,  
à l’écoute de la nature

 ¬ Nombre de participants : mini 4, maxi 10.
 ¬ Enfants à partir de 12 ans.
 ¬ Une paire de jumelles et un appareil photo 
pourront être utiles.

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
2h
Adultes : 9 €
Enfants (de 12 à 17 ans) : 4 €

Emilie Mitchell
 

samedis 25 novembre 
et 2 décembre
14h30 – place de l’église, 
SAULNAY (localisation page 2).

le secret des arbres

 ¬ Nombre de participants : mini 3, maxi 12.
 ¬ Petite balade de 2h30. 
 ¬ Prévoir un panier et un petit calepin pour prendre des notes.
 ¬ The guide can speak english if requied.

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
2 h30
Adultes : 9 €
Enfants (de 8 à 17 ans) : 4 €

nouveau

Pratiquée en moyenne tous les 10 ans, cette 
gestion traditionnelle consiste à laisser vides les 
étangs tout un printemps et un été. Cependant, 
la nature ne déserte pas pour autant le site ainsi 
asséché. Au fil du printemps, des espèces végétales 
et animales différentes vont s’implanter et utiliser 
ce nouvel espace ; certaines de ces espèces sont 
très spécifiques, d’autres sont rares.
Cette promenade nous emmène à la découverte 
de cet habitat méconnu et surprenant, 
hors des sentiers battus, sur le fond 
même de l’étang.

 ¬ Nombre de participants : mini 3, maxi 8.
 ¬ Enfants à partir de 8 ans.

Cécile Danel
Réserve Naturelle de Chérine

mardis 16 et 30 mai 
13 et 27 juin ; 4 juillet 
1er, 8 et 22 août  
5, 12 et 19 septembre
9h30 – parking de l’étang 
Ricot , ST-MICHEL-EN-
BRENNE
(localisation page 2).

promenade insolite  
sur un étang sans eau

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
3 h
Adultes : 9 €
Enfants (de 8 à 17 ans) : 4 €
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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, pantalon ; prendre 
chapeau et eau en été.

La Réserve Naturelle Régionale Terres et Étangs 
de Brenne Massé-Foucault créée en 2014 est un 
espace de 319 ha, exceptionnel pour la diversité 
et la richesse de ses paysages. Notre guide nous 
invite à une balade au cœur de ces paysages 
caractéristiques de la Brenne habituellement 
non accessibles. C’est un rendez-vous privilé-
gié avec l’histoire des étangs et leur utilisation 
aujourd’hui, la diversité des prairies et la qualité 
du travail des agriculteurs… Une rencontre 
précieuse avec un patrimoine naturel riche 
de nombreuses espèces : 
Sérapias langue (orchidée), 
Sabline des montagnes, 
Busard des roseaux, Cistude 
d’Europe, Cétoine doré…
Les animations de février a lieu dans le cadre des Journées Mondiales 
des Zones Humides (voir page 50). 

 ¬ Nombre de participants : mini 3, maxi 15.
 ¬  Déplacement en véhicule personnel jusqu’au lieu de 
l’animation.

 ¬  Petite balade de 2 km.

à la découverte de la Réserve  
Naturelle Régionale Terres et 

Étangs de Brenne Massé – Foucault
Vincent Sauret

Parc naturel régional de la Brenne

•  jeudi 2 et vendredi 17 
février - 14h

•  vendredi 17 mars - 9h30
•  vendredi 14 avril - 14h 
•  vendredi 5 mai - 9h30 
•  mardi 23 mai et 

vendredis 9 juin - 14h
• vendredi 23 juin - 9h30
• vendredi 21 juillet - 17h30
•  vendredi 22 sept. - 9h30
– accueil de la Maison du 
Parc, Le Bouchet, ROSNAY 
(animations à 14h et 17h30), 
– devant la porte de 
l’accueil de la Maison du 
Parc, Le Bouchet, ROSNAY 
(animations à 9h30) 
(localisation page 2).

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
3 h
Adultes : 9 €
Enfants (de 8 à 17 ans) : 4 €

 L’animation du 2 février est gratuite. 

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

2h
 gratuit.

Renaud Benarrous, chercheur – archéologue chargé 
d’étude au sein du Parc naturel régional, nous entraî-
nera pour une balade-conférence dans les prairies 
et landes de la Réserve Naturelle Régionale Terres 
et Etangs de Brenne Massé-Foucault, sur les buttons 
et les chaussées d’étangs. Il nous aidera à trouver les 
multiples indices permettant de comprendre l’histoire 
des lieux et nous pourrons, avec lui, découvrir les 
réponses aux « vieilles » interrogations : de quand 
datent les étangs ? Pourquoi ont-ils été créés ? Par 
qui ? Les légendaires moines 
brennous ont-ils vraiment assaini 
un marécage hostile et inhabité ?
L’animation a lieu dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine.

histoire des paysages et  
des étangs de la Brenne

Renaud Benarrous
Parc naturel régional de la Brenne

dimanche 17 septembre 
9h30 – aire de stationnement 
des étangs Foucault, 
ROSNAY (localisation page 2).

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

 ¬ Le site des étangs Foucault se trouve sur la 
D15, à gauche en venant de Rosnay 
(46°72’68”N / 1°23’57”E) 
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Les animaux domestiques ne sont  
pas acceptés. Prêt de jumelles sur demande.

Le site où notre guide nous entraine concentre à 
lui seul la quasi-totalité des milieux qui composent 
les paysages de Brenne. Buttons, étangs, bois, 
landes et prairies nous invitent à observer de 
nombreuses espèces d’oiseaux et de plantes, très 
discrètes pour certaines. Ici, tout est possible : 
croiser le Héron crabier ou la 
Fougère aquatique « à quatre 
feuilles », comme la Scille 
d’automne et le Bruant jaune !
L’animation de février a lieu dans le cadre des Journées Mondiales 
des Zones Humides (voir page 50).

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

3h30
Adultes : 9 €
 Enfants (de 8 à 17 ans) : 4 €

Gilles Dézécot
Indre Nature

vendredi 24 février, 
vendredi 14 avril et 
mardi 25 juillet
9h30 – parking de l’étang 
Massé, Le Blizon, ROSNAY  
(localisation page 2).

histoire des paysages  
de la Brenne

 ¬ Nombre de participants : mini 2, maxi 16.
 ¬ Aire de stationnement dans le hameau du Blizon à Rosnay 
située sur la D17a (46.740963, 1.222015).

 ¬ L’animation se passe sur la Réserve Naturelle Régionale 
Terres et Etangs de Brenne Massé-Foucault. 

Après une découverte par 
les 4 sens du paysage qui 
nous entoure, participez 
à un atelier de modelage 
en argile afin de le recréer 
et mieux le comprendre.
Animation dans le cadre des Journées 
mondiales des Zones Humides. (voir 
page 50) 

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

2h30
Gratuit

Claire Heslouis
Centre Permanent d’Initiatives pour 

l’Environnement Brenne-Berry

mercredi 22 février
14h – accueil de la Maison 
de la Nature, ST-MICHEL-
EN-BRENNE  (localisation page 2).

découverte sensorielle  
des paysages

 ¬ Nombre de participants : mini 4, maxi 15.
 ¬ Si vous en avez, une paire de jumelles et un appareil 
photo pourront être utiles.

 ¬ Enfants à partir de 8 ans 

nouveau

Au fil d’une balade ponctuée d’explications et 
d’ateliers, nous nous initierons à la notion de 
paysage ; aiguisons notre regard et découvrons 
les principaux éléments qui constituent ceux 
de la Brenne.

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

2h30
Adultes : 9 €
 Enfants (de 8 à 17 ans) : 4 €

Marion Baligand
Centre Permanent d’Initiatives pour 

l’Environnement Brenne-Berry

vendredi 21 avril
10h – parking devant 
l’église, ROSNAY  
(localisation page 2).

s’initier à la lecture  
de paysage

 ¬ Nombre de participants : mini 4, maxi 15.
 ¬ Si vous en avez, une paire de jumelles et un appareil 
photo pourront être utiles.

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, pantalon ; prendre 
chapeau et eau en été.

Ce circuit permet de découvrir l’histoire des 
paysages. Nos guides nous apprendront à 
appréhender la campagne brennouse sous un 
angle inhabituel pour détecter les éléments du 
paysage qui trahissent une action anthropique 
et nous permettre de mieux comprendre ce 
que la nature of fre à voir aujourd’hui. Une 
balade pleine de surprises et conviviale avec 
un pique-nique partagé.

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

7h30
Adultes : 9 €
 Enfants (de 8 à 17 ans) : 4 €

Gilles Dézécot
et Joël Moulin

Indre Nature

samedi 10 juin
9h30 – devant l’église, 
NEUILLAY-LES-BOIS   
(localisation page 2).

randonnée lecture de paysages

 ¬ Nombre de participants : mini 2, maxi 16.
 ¬ Balade de 10 km. 
 ¬ Prévoir un pique-nique.

Cette animation se déroule sur la journée car 
il s’agit ici de se déplacer d’un site à un autre, à 
partir de St-Benoît-du-Sault. Chaque site visité 
permettra d’illustrer un épisode de l’histoire 
géologique de notre département situé entre 
Massif Central et Bassin Parisien puis d’aborder 
l’évolution du paysage à travers les âges pour 
faire la part entre ses aspects naturels et les 
modifications dues à l’intervention de l’homme.

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

7h
Adultes : 9 €
 Enfants (de 8 à 17 ans) : 4 €

Gilles Dézécot
et Joël Moulin

Indre Nature

mercredi 10 mai
9h30 – office de tourisme, 
ST-BENOIT-DU-SAULT  
(localisation page 2).

géologie et histoire des paysages

 ¬ Nombre de participants : mini 2, maxi 16.
 ¬ Prévoir un pique-nique pour le repas de midi.

Ce circuit de 7 km longe des bois, des prairies et 
des cultures, un paysage varié où les haies sont 
encore préservées, riches d’une biodiversité 
exceptionnelle et de nombreux arbres qui 
portent les cicatrices de pratiques d’entretien 
ancestrales. Ces trognes spectaculaires sont les 
reliques d’un temps où la haie était entretenue 
par un monde paysan qui en dépendait, ce sont 
des monuments !

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

3h30
Adultes : 9 €
 Enfants (de 8 à 17 ans) : 4 €

Gilles Dézécot
Indre Nature

vendredi 24 mars
13h30 – parking hameau 
des Chézeaux, RIVARENNES 
(localisation page 2).

trognes et gueules de bois

 ¬ Nombre de participants : mini 2, maxi 16.
 ¬ Balade de 7,2 km figurant dans les 20 plus belles balades 
nature du Parc. 

 ¬ Le hameau des Chézeaux, même s’il se situe sur la 
commune de Rivarennes, est plus proche de Saint-
Gaultier ; au rond-point, prendre la D46 en direction de 
Migné puis tout de suite à droite (46.640998, 1.397584).
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Les animaux domestiques ne sont  
pas acceptés. Prêt de jumelles sur demande.

Charles, nous propose de 
partir à la découverte de Sa 
Brenne. Celle des chemins 
et sentiers, celle des monu-
ments grands et petits et 
celle du terroir. 
En suivant les pas de notre 
guide, nous découvrirons des paysages typiques et 
authentiques, une Brenne aux multiples facettes. 
Anecdotes, savoir-faire, traditions culinaires, 
histoires locales seront au rendez-vous… 
Convivialité et découverte seront au cœur de ces 
belles journées.

 ¬ Nombre de participants : mini 5, maxi 12.
 ¬ Parcours sans difficulté d’environ 8 km, sous la 
responsabilité des participants.

les petites escapadesCharles Guilloteau
 

mardi 21 février
14h – parking entrée du 
site de Bellebouche, 
MÉZIÈRES-EN-BRENNE 
(localisation page 2).

vendredi 21 avril 
14h – place de la mairie, 
MÉZIÈRES-EN-BRENNE 
(localisation page 2).

vendredi 18 août
19h – site du rocher de la 
Dube, MÉRIGNY 
(localisation page 2).

3h30 (y compris 
dégustation)

 Réservation obligatoire 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
Adultes : 12 €
Enfants (de 8 à 17 ans) : 7 €

Un trésor est caché au 
cœur de la Réserve. Pour 
le découvrir, suivons le guide 
et résolvons les énigmes 
liées à l’histoire, la faune et 
la flore du site.

 ¬  Nombre de participants : mini 5, maxi 15.
 ¬  Déplacement en véhicule personnel 
jusqu’au lieu de l’animation, petite 
balade à pied ensuite.

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
3 h
 Adultes : 4 €
 Enfants (-12 ans) : gratuit

à la recherche du trésor  
de la Réserve NaturelleSandra Gonzaga

Cen Centre-Val de Loire

samedi 16 septembre
14h – POULIGNY-ST-
PIERRE (lieu de rendez-
vous communiqué à la 
réservation)

EN LAISSE

Chemins, chaussées d’étangs, haies, arbres creux 
ont tout vu, tout entendu depuis la création des 
étangs. Le sentier du Blizon, du nom de l’étang 
qui le borde, offre un espace privilégié pour la 
découverte et l’observation en Brenne. Notre 
guide nous emmènera sur cet itinéraire et nous 
racontera la Brenne, son héritage patrimonial et 
ses pratiques actuelles qui ne font qu’un avec ses 
paysages exceptionnels.

chemin d’étang,  
raconte-nous la BrenneBenoît Huyghe

écomusée de la Brenne

mardi 25 avril - 14h30 
mardi 29 août - 9h30  
jeudi 7 septembre - 9h30 
mardi 24 octobre - 14h30
parking de l’étang Massé, 
Le Blizon, ROSNAY 
(localisation page 2).

 ¬ Nombre de participants : mini 3, maxi 15.
 ¬ Petite balade à pied de 2 km.
 ¬ Aire de stationnement dans le hameau du Blizon à 
Rosnay située sur la D17a (46.740963, 1.222015).

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

2h30
Adultes : 9,50 €
 Enfants (de 7 à 17 ans) : 4,20 €
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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, pantalon ; prendre 
chapeau et eau en été.

Le gazon n’est pas seulement ce qui entoure les 
maisons. C’est un terme qui définit les cortèges de 
plantes qui colonisent leurs milieux spécifiques. 
Dans les étangs, se développent des gazons moins 
conventionnels, que l’on appelle « gazons amphi-
bies ». Ceux-ci sont indispensables à la diversité 
faunistique en leur offrant le gîte et le couvert. Ils 
ont aussi un puissant pouvoir sur l’eau : les plantes 
qui les composent filtrent, oxygènent, etc.
Au cours de cette promenade, nous irons sur 
l’étang Ricot, qui sera en assec, à la découverte 
de la flore d’hiver de l’étang, de sa géologie. Nous 
aborderons les moyens que la Réserve de Chérine 
met en œuvre pour protéger la 
végétation aquatique.
Les participants constateront qu’on 
peut aussi parler de l’eau quand il 
n’y en a pas…
Cette animation a lieu dans le cadre des Journées Mondiales des Zones 
Humides (voir page 50).

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

2h
Gratuit

Cécile Danel
Réserve Naturelle de Chérine

samedi 18 février
10h – parking de l’étang 
Ricot, ST-MICHEL-EN-
BRENNE (localisation page 2).

botanique des étangs :  
rencontre avec un gazon singulier

nouveau

Le site de Fonterland domine la vallée du Suin. C’est 
là, sur les coteaux calcaires, que s’épanouissent 
de nombreuses 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.

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

 3 h (y compris la décou-
verte de  l’exploitation)
Adultes : 10,50 €
Enfants (de 8 à 17 ans) : 5,50 €

Gilles Dézécot
Indre Nature

vendredi 19 mai
9h – parking de la mairie 
de LUREUIL (localisation page 2).

les orchidées du Paradis à l’âne

 ¬ Nombre de participants : mini 2, maxi 16.
 ¬  Déplacement en véhicule personnel jusqu’au lieu de 
l’animation.

 ¬ Balade à pied de 4,5 km.
 ¬ La découverte de la ferme de Fonterland et une 
dégustation de « Pouligny-Saint-Pierre » nous seront 
proposées en fin d’animation.

Cette animation vous est proposée dans le cadre 
d’opérations de préservation du bocage. Sur un 
parcours bocager sélectionné pour la diversité 
des arbres et arbustes présents dans les haies, 
notre guide nous initiera à l’identification des 
végétaux ligneux en nous livrant des informations 
essentielles sur l’écologie de chaque espèce, 
puis la récolte de graines nous permettra de 
semer notre haie.

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

 2h30
Adultes : 9 €
Enfants (de 8 à 17 ans) : 4 €

Gilles Dézécot
Indre Nature

samedi 9 septembre
9h30 – parking de l’église, 
RIVARENNES  
(localisation page 2).

récolte des graines de la haie

 ¬ Nombre de participants : mini 2, maxi 16.
 ¬ Balade à pied de 4,5 km.

nouveau
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Les animaux domestiques ne sont  
pas acceptés. Prêt de jumelles sur demande.

Cette balade sera l’occa-
sion de s’immerger dans la 
nature extraordinaire des 
Communaux de Rosnay, 
connus depuis plusieurs 
années pour accueillir l’une 
des plus belles populations 
de Sérapias langue, petite orchidée emblématique 
de Brenne. Ce site abrite également près de 300 
espèces végétales dont 7 espèces d’orchidées ainsi 
que de nombreux insectes, dont le Damier de la 
Succise, papillon protégé au niveau européen. 
L’animation a lieu dans le cadre de l’opération « Fréquence Grenouilles » 
(voir page 50).

 ¬ Nombre de participants : mini 3, maxi 15.
 ¬  Déplacement en véhicule personnel jusqu’au  
lieu de l’animation, petite marche.

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
3 h
 Adultes : 4 €
 Enfants (- de 12 ans) : gratuit

Sandra Gonzaga 
Cen Centre-Val de Loire

samedi 13 mai
9h – ROSNAY (lieu de 
rendez-vous précisé à la 
réservation).

la prairie aux mille Sérapias langue  

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

2h30
Adultes : 9 €
Enfants (de 8 à 17 ans) : 4 €

 ¬ Nombre de participants : mini 1, maxi 12.
 ¬  Appareil photo numérique (utile pour identification).
 ¬  Déplacement en véhicule personnel jusqu’au lieu de 
l’animation.

 ¬ The guide can speak english if requied.

Tony Williams

lundi 8 mai et 
mardi 13 juin
14h30 – Place de l’église, 
ROSNAY (localisation page 2).

orchidées, oiseaux, papillons 
des communaux de Rosnay

Balade avec reconnaissance et cueillette des plantes 
suivie d’un atelier de préparation des plantes en 
vue d’un apéritif de dégustation. 
Cette animation est proposée en partenariat avec Accueil Paysan. 

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

 4h
 Adultes : 9 €
Enfants (de 8 à 17 ans) : 4 €

Nathalie Policard
 

mercredi 19 avril
16h30 – 7, Le Bois d’Haut, 
MÉRIGNY
(localisation page 2).

balade découverte plantes 
sauvages , création et 

dégustation de mets sauvages

 ¬ Nombre de participants : mini 2, maxi 15.
 ¬ Petite balade à pied. 
 ¬ Apéritif à base de plantes sauvages proposé en fin 
d’animation. 

 ¬ La ferme du Bois d’Haut se trouve sur la D43 à Mérigny 
au lieu-dit « Le Bois d’Haut » (46.639431, 0.938584).
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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, pantalon ; prendre 
chapeau et eau en été.

Balade nature à la rencontre 
des plantes que l’on peut 
mettre dans nos assiettes. 
Cueillette raisonnée possible. 
Nous aborderons quelques 
clés d’identification. 
Pour clôturer notre sortie, 
une petite dégustation nous 
sera proposée pour nous initier à l’utilisation des 
végétaux sauvages dans notre cuisine ! 

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

2h30 (hors dégustation)
 Adultes : 9 €
 Enfants (de 8 à 17 ans) : 4 €

Émilie Mitchell
 

samedi 1er et jeudi 
20 avril, samedis 23 
septembre et 4 
novembre
14h30 – place de l’église, 
SAULNAY
(localisation page 2).

à la découverte des plantes  
sauvages comestibles

 ¬ Nombre de participants : mini 3, maxi 12.
 ¬ Petite balade de 2h30. 
 ¬ Prévoir un panier et un petit calepin pour prendre des notes.
 ¬ The guide can speak english if requied.

Rendez-vous pour une journée consacrée à la 
découverte et à la reconnaissance des champignons.

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

  7h  (y compris temps du 
repas)
Adultes : 9 €
Enfants (de 8 à 17 ans) : 4 €

 ¬ Nombre de participants : mini 4, maxi 15.
 ¬  Prévoir son pique-nique pour la pause de midi.
 ¬ Prévoir un panier et un couteau et une tenue adaptée à la météo avec 
des chaussures de randonnée ou bottes.

 ¬ Si vous en avez, appareil photo et jumelles pourront être utiles. 
 ¬ Enfants à partir de 12 ans.

Adrien Métivier et 
Richard Bernaer
CPIE et association mycologique 

de l’Indre

samedi 14 octobre
10h – Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Envi-
ronnement, AZAY-LE-
FERRON (localisation page 2).

initiation à la découverte  
des champignons

nouveau

 ¬ Nombre de participants : mini 4, maxi 10.
 ¬ Enfants dès 12 ans.
 ¬ Déplacement en véhicule personnel jusqu’au lieu de 
l’animation.

 ¬ Si vous en avez, une paire de jumelles et un appareil 
photo pourront être utiles pour cette sortie.

Comment les animaux se sont-ils adaptés à la vie 
nocturne ? Nous vous proposons une balade à la 
tombée du jour pour découvrir la faune qui vit la 
nuit en Brenne. Tendons l’oreille, c’est la période 
à laquelle les sauterelles chantent !

immersion nocturne, à l’écoute 
des chants des insectes

Clémence Roy
Centre Permanent d’Initiatives pour 

l’Environnement Brenne-Berry

vendredi 4 août 
21h – parking devant l’église, 
ROSNAY
(localisation page 2).

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
2 h 30
 Adultes : 9 €
 Enfants (de 8 à 17 ans) : 4 €

nouveau
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Les animaux domestiques ne sont  
pas acceptés. Prêt de jumelles sur demande.

J.
 V

èq
ue

 ¬ Nombre de participants : mini 4, maxi 10.
 ¬  Déplacement en véhicule personnel  
jusqu’au lieu de l’animation.

Dès le printemps, les chenilles se transforment 
en jolis papillons. Notre guide nous emmènera 
découvrir le monde fascinant des papillons de 
jour sur différentes prairies de la Réserve. Munis 
de filets, nous essayerons d’en 
attraper quelques-uns afin de 
les identifier et d’apprendre 
à les reconnaître.
Attention : les papillons ne s’observent que par temps sec. La sortie peut 
être annulée en cas de pluie ou de vent.

papillonnez sur la RéserveValérie Le Mercier
Parc naturel régional de la Brenne

lundis 15 mai et 
12 juin 
10h – accueil de la Maison 
du Parc, Le Bouchet, 
ROSNAY (localisation page 2).

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
2 h 30
 Adultes : 9 €
 Enfants (de 8 à 17 ans) : 4 €

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 souhaitait 
nous faire découvrir. Ceci 
nous permettra d’obser-
ver, au cours des trois animations, des espèces de 
papillons exceptionnelles qui évoluent dans des 
milieux différents comme les azurés, le Sylvandre 
ou le Grand Nègre-des-bois.
Attention : les papillons ne s’observent que par temps sec. La sortie peut 
être annulée en cas de pluie ou de vent.

 ¬ Nombre de participants : mini 1, maxi 12.
 ¬   Déplacement en véhicule personnel jusqu’au lieu de 
l’animation.

 ¬ The guide can speak english if requied.

papillons de BrenneTony Williams
lundi 29 mai
14h30 – place de l’église 
(coté restaurant Le 
Cendrille), ROSNAY
(localisation page 2).

lundi 26 juin
14h30 – place de l’église, 
POULIGNY-St-PIERRE.
(localisation page 2).

mercredi 26 juillet
10h – place de l’église, 
VENDŒUVRES
(localisation page 2).

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
2 h 30
 Adultes : 9 €
 Enfants (de 8 à 17 ans) : 4 €

Depuis le point de rendez-vous, nous rejoindrons 
des sites connus des entomologistes locaux. 
La variété des milieux offre l’opportunité de 
découvrir de nombreuses espèces de papillons 
de jours. Si certains butinent sur les fleurs encore 
ouvertes, d’autre s’accouplent ou pondent sur 
leurs plantes hôtes qui nourriront leurs chenilles. 
C’est un festival de couleurs, pour ceux qui savent 
prendre le temps de l’observation.
Attention : les papillons ne s’observent que par beau temps, la sortie peut 
être annulée en cas de pluie ou de vent. Réservation obligatoire 

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

2h30
 Adultes : 9 €
 Enfants (de 8 à 17 ans) : 4 €

Gilles Dézécot
Indre Nature

vendredi 2 juin
14h – place de l’église, 
OULCHES (localisation page 2).

mardi 18 juillet
14h – parking de l’accueil 
de l’étang de Bellebouche, 
MÉZIÈRES-EN-BRENNE 
(localisation page 2).

papillons de jour

 ¬ Nombre de participants : mini 2, maxi 16.

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, pantalon ; prendre 
chapeau et eau en été.

Venez explorer le 
monde merveilleux 
des libellules et autres 
espèces sauvages 
autour les Terres de 
Picadon. Découvrez 
sa riche diversité 
d’habitats : marais, 
bois de feuillus, landes sèches et petits étangs.
Attention : la sortie peut être annulée en cas de pluie ou de vent 
(merci de laisser vos coordonnées téléphoniques à la réservation).

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

 2 h 30

 Adultes : 9 €
 Enfants (de 8 à 17 ans) : 4 €

 ¬ Nombre de participants : mini 4, maxi 12.
 ¬  L’animation est proposée en français mais aussi en 
anglais sur demande.

 ¬  Déplacement en véhicule personnel jusqu’au lieu 
d’animation, petite balade ensuite selon les sites de 1 km 
environ.

 ¬ Le parking des Terres de Picadon se trouve sur la D6a, à droite en 
direction de Saint-Michel-en-Brenne (N46.796127E1.189770). 

 ¬  Prévoir des jumelles.
 ¬  Attention : la sortie peut être annulée en cas de pluie ou de vent.

 dragons and other winged beasts 
Come and explore the wonderful world of dragonflies 
and other wildlife around the Terres de Picadon with its 
rich tapestry of marshes, deciduous woods, dry heathland 
and small ponds.
Attention: the walk can be cancelled in the event of bad weather (please 
leave your phone number when you make your reservation). 

 ¬  The guide will speak French but also English if required.
 ¬  Travel by your own transport to the meeting point, followed by a walk 
of 1 km.

 ¬  Wear walking shoes, sunscreen, hat and bring a bottle of water. Ideally 
wear neutral-coloured clothing. Bring binoculars if possible.

libellules et autres bêtes ailées Jason Mitchell
samedi 3 juin
10h – parking des Terres de 
Picadon, ST-MICHEL-EN-
BRENNE (46.796343 / 1.199656)

 ¬ Nombre de participants : mini 2, maxi 6.
 ¬  Enfants dès 14 ans.
 ¬ Déplacement en véhicule personnel jusqu’au lieu de 
l’animation.

Les libellules et les demoiselles appartiennent 
au groupe des odonates. La Brenne est l’une des 
régions naturelles de France où l’on dénombre 
le plus d’espèces !
Théo, garde sur la Réserve naturelle régionale 
Terres et étangs de Brenne Massé – Foucault est 
passionné et expert pour ces insectes dont la vie 
se déroule en partie, mais en partie seulement, 
dans les airs autour des étangs, mares et prairies 
de Brenne. 
Apprendre à les reconnaître ? Comprendre leur 
mode de vie ? Tout simplement s’émerveiller 
à pouvoir les observer…  
Théo nous propose de partir 
à leur rencontre au cœur de 
la Réserve.

demoiselles et libellules sur la  
Réserve Terres et Etangs de Brenne

Théo Matignon
Parc naturel régional de la Brenne

mercredi 7 juin et 
lundi 24 juillet 
14h – accueil de la Maison 
du Parc, Le Bouchet, 
ROSNAY (localisation page 2).

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
2 h 30
 Adultes : 9 €
 Enfants (de 8 à 17 ans) : 4 €

nouveau
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Les animaux domestiques ne sont  
pas acceptés. Prêt de jumelles sur demande.

La soirée débutera en salle 
avec une présentation sur 
les chauves-souris puis 
nous nous rendrons sur 
la Réserve pour observer 
et écouter, à l’aide de bat-
box, les chauves-souris à 
leur sortie de grotte pour 
aller chasser. Pique-nique 
en commun sur site selon 
météo.
Animation proposée dans le cadre de la nuit internationale de la 
chauve-souris (voir page 50).

Notre guide nous emmè-
nera sur la Creuse pour 
une balade nature en 
canoë de quelques kilo-
mètres 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), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
3 h
15 € par pers.

 ¬ Nombre de participants : mini 8, maxi 16.
 ¬ Balade en canoë en aller et retour sans difficulté.
 ¬ Prévoir des chaussures fermées.
 ¬ Enfants accompagnés dès 6 ans (savoir nager).
 ¬  La base de plein air se trouve à la sortie du Blanc, en direction 
de Bélâbre (46.629481, 1.089548). 

sur les traces du castorFrançois Rousseau
Base de Plein Air

vendredis 28 juillet 
et 25 août
14h – base de Plein Air, Les 
Landelles, LE BLANC 
(localisation page 2).

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 clima-
tiques sont favorables, 
nous pourrons l’observer, 
s’exposant longuement au 
soleil. Nous profiterons de 
l’occasion pour découvrir 
quelques oiseaux qui lui 
tiennent compagnie.
En cas de mauvais temps le thème de l’animation portera sur la Brenne 
en général (faune, flore, traces, géologie, paysages, légendes…).

H
V

I

Gilles Dézécot
Indre Nature

vendredi 2 juin et 
mardi 11 juillet
9h30 – devant la porte de 
l’accueil de la Maison du 
Parc, Le Bouchet, ROSNAY  
(localisation page 2).

Cistude, la tortue de Brenne

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
2h
Adultes : 9 €
Enfants (de 8 à 17 ans) : 4 €

 ¬ Nombre de participants : mini 2, maxi 16.
 ¬ Parcours de 1,5 km.

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

Sandra Gonzaga 
Cen Centre-Val de Loire

mardi 29 août
19h – salle des associations, 
POULIGNY-ST-PIERRE 

nuit de la chauve-souris 
au Bois des Roches

 ¬ Nombre de participants : mini 3, maxi 15.
 ¬ Prévoir son pique-nique.
 ¬ Enfants à partir de 7 ans.
 ¬ La salle des associations se trouve impasse de la gare.
 ¬ Déplacement en véhicule personnel jusqu’au lieu de l’animation, 
petite balade à pied ensuite.
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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, pantalon ; prendre 
chapeau et eau en été.

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

Romain, guide nature, nous invite à une expé-
rience unique. 
Il nous accompagnera jusqu’à un affût privé, 
située sur sa propriété. A la lisière de la forêt 
de Lancosme, le plus grand massif forestier de 
Brenne, Baratte permet d’observer les animaux 
dans les meilleures conditions.

 ¬ Nombre de participants : 4 personnes (1 famille ou groupe 
d’amis, une seule réservation).

 ¬ Le cheminement s’effectue à pied sur le site.
 ¬ Ne pas mettre de parfum.
 ¬ Prévoir des jumelles et appareil photo.
 ¬ Le Domaine du moulin de Baratte propose  
gîtes et chambres d’hôtes. 

à l’affut des cerfs Romain Lombard
domaine du moulin de Baratte

vendredis 8, 15, 22 et 29 
septembre et 6 octobre 
et le samedi 14 octobre
18h - place des Tilleuls (face 
au Brenne Bar), MÉOBECQ 
(localisation page 2).

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
3h
150 €

 ¬Nombre de participants : mini 6, maxi 12.
 ¬En fonction de la localisation des cerfs, la visite peut se 

faire sur le domaine du Coudreau ou dans une autre partie 
de la forêt de Lancosme, le cheminement s’effectue ensuite à 
pied sur le site.

 ¬  Vêtements non bruyants de couleur sombre chauds et de pluie.
 ¬ Ne pas mettre de parfum.
 ¬ Prévoir des jumelles et une lampe de poche.
 ¬  Le Domaine du Coudreau propose gîtes et chambres d’hôtes.

à la découverte des cervidés 
en forêt de Lancosme

Emmanuel Lombard
 

vendredi 15, mercredi 20, 
samedi 23, mercredi 27, 
vendredi 29 septembre 
mercredis 4 et 11 oct.
18h30 – place de l’église, 
VENDŒUVRES 
(localisation page 2).

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
2 h 30
Adultes : 9 €
Enfants (de 8 à 17 ans) : 4 €

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
2 h30
 Adultes : 9 €
 Enfants (de 8 à 17 ans) : 4 €

Cette soirée mêle théorie et terrain. En première 
partie de soirée nous aborderons la biologie et 
l’éthologie des grands cervidés appuyée par la 
projection d’un film. Puis nous partirons à l’écoute 
du brâme depuis plusieurs sites choisis pour la 
qualité de l’écoute.

 ¬ Nombre de participants : mini 4, maxi 12.
 ¬  Le domaine du Plessis se trouve sur la D24, à droite en 
venant de Migné.

 ¬  Déplacement sur les places de brâme en voiture 
individuelle. 

 ¬  Vêtements chauds et de pluie non bruyants de couleur 
sombre.

 ¬ Ne pas mettre de parfum.
 ¬ Prévoir lampe de poche.

découverte du brameJérôme Berton
Fédération Départementale des 

Chasseurs de l’Indre

jeudi 21 septembre
19h15 – parking du domaine 
du Plessis, MIGNÉ  
(localisation page 2).
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Les animaux domestiques ne sont  
pas acceptés. Prêt de jumelles sur demande.

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.
Vous partirons avec notre guide à la recherche 
des grands mâles pour écouter leur brame ou le 
choc de leurs bois dans leurs luttes.
Nous découvrirons également, autour d’une 
boisson chaude, la vie des cervidés, au travers 
de commentaires et d’anecdotes.

sortie crépusculaire brame du cerf Didier Thébault
Librenne

samedi 26 août, 
vendredi 1er, samedi 
2, mardi 5, vendredi 
8, samedi 9, mardi 12 
septembre 
19h - place devant l’église, 
MÉOBECQ
(localisation page 2). 
mardi 19, vendredi 
22, mardi 26, samedi 
30 septembre, mardi 
3 et vendredi 6 octobre
18h30 – place de l’église, 
ROSNAY 
(localisation page 2).

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
3 h
 Adultes : 9 €
 Enfants (de 8 à 17 ans) : 4 €

 ¬ Nombre de participants : mini 5, maxi 15.
 ¬  Vêtements chauds non bruyants et de pluie.
 ¬  Apporter des jumelles et une lampe de poche.
 ¬ Ne pas mettre de parfum.
 ¬ A Rosnay, rendez-vous entre l’église et le restaurant 
Le Cendrille.

 ¬  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).

M
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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, pantalon ; prendre 
chapeau et eau en été.

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.

Chaque année, les 
Grues cendrées 
nous offrent leur 
présence au cœur 
de l’automne et de 
l’hiver. Profitons-en 
pour les observer 
et découvrir leur 
spectaculaire migration à travers un jeu.

H
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 ¬ Nombre de participants : mini 4, maxi 15.
 ¬ Enfants dès 5 ans.
 ¬ Vêtements chauds.

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
2h

 Adultes et enfants (5 à 18 ans) : 6 €  
Habitants du Parc : 5 €

le grand voyage des Grues cendréesFrédérique Ardibus
Parc naturel régional de la Brenne

vendredi 3 novembre 
15h – accueil de la Maison 
de la Nature, ST-MICHEL-
EN-BRENNE  
(localisation page 2).

Chaque hiver, les étangs de la Brenne permettent 
l’observation de plusieurs milliers d’oiseaux venus 
passer la mauvaise saison sur notre territoire.
Cette sortie est l’occasion d’aller à leur décou-
verte et d’apprendre à les distinguer les uns des 
autres. Après avoir observé les fuligules, grèbes 
ou encore le busard des roseaux,
nous irons assister, à la tombée de la nuit, au 
coucher des Grues cendrées.

 ¬ Nombre de participants : mini 4, maxi 15.
 ¬  Déplacement en véhicule personnel jusqu’au  
lieu de l’animation.

 ¬ Enfants à partir de 5 ans. 

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
3h30
 Adultes : 9 €
Enfants (de 8 à 17 ans) : 4 €

oiseaux hivernants  
et Grues cendrées

Claire Heslouis
Centre Permanent d’Initiatives pour 

l’Environnement Brenne-Berry

samedi 9 décembre 
14h30 – accueil de la 
Maison du Parc, Le 
Bouchet, ROSNAY  
(localisation page 2).

La cistude est un animal 
emblématique de la Brenne… 
Mais, savez-vous comment 
reconnaître 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…).

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
2h

 Adultes et enfants (5 à 18 ans) : 6 €  
Habitants du Parc : 5 €

 
Parc naturel régional de la Brenne

jeudi 27 avril - 14h
mardi 18 juillet - 10h
Accueil de la Maison du 
Parc, Le Bouchet, ROSNAY
 (localisation page 2).

une vie de cistude

 ¬ Nombre de participants : mini 4, maxi 15.
 ¬ Enfants dès 5 ans.
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Les animaux domestiques ne sont  
pas acceptés. Prêt de jumelles sur demande.

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 sont proposées dans le cadre de 
Fréquence Grenouilles (voir page 50).

Maël Brunner 
Réserve Naturelle  de Chérine

mercredi 19, jeudi 
27 avril et samedi 
13 mai
10h30 – parking des Terres 
de Picadon, ST-MICHEL-
EN-BRENNE 
(localisation page 2).

les terres de Picadon

 ¬ Nombre de participants : mini 3, maxi 12.
 ¬ Enfants dès 5 ans.
 ¬  Prévoir des bottes.
 ¬ Le parking des Terres de Picadon se trouve sur la D6a 
sur la droite entre la Maison de la Nature et Saint-
Michel-en-Brenne (46.796343 / 1.199656).

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
1 h 30
 Gratuit 

À la fois nursery, boite de nuit, scène de crime 
et restaurant 4 étoiles, la bouse est méconnue.
Venez découvrir ses multiples petits habitants 
secrets et les menaces qui pèsent sur les animaux 
de la bouse. Écoutez les contes du caca… Amusez-
vous avec les jeux de la bouse.
À la fin de l’animation, vous n’éviterez plus la 
bouse avec dédain, vous ferez une halte devant 
cette merveille de la nature, bouillonnante de vie.

Cette balade est proposée dans le cadre de la sortie du film « Le monde 
merveilleux de la Bouse » de Patrick et Manon Luneau (voir page 52).

 ¬ Nombre de participants : mini 2, maxi 25.
 ¬  Si les conditions météorologiques sont mauvaises, 
prévoir un siège ou trépied pliant pour s’asseoir. 

 ¬ Enfants dès 5 ans.

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
3h30
 Adultes : 9 €
Enfants (de 8 à 17 ans) : 4 €

conférence autour d’une bouseManon et Patrick 
Luneau

 mercredi 24 mai 
15h – parking des étangs 
Foucault, ROSNAY 
(localisation page 2).

A travers une histoire, 
des jeux et des temps 
consacrés à l’observa-
tion, nous découvrirons 
l’univers des papillons 
qui peuplent la Brenne.

Frédérique Ardibus
ou Emilie Mitchell
Parc naturel régional de la Brenne

mercredi 19 avril
14h – place de l’église, 
MÉRIGNY 
(localisation page 2).

mardi 1er et 
vendredi 11 août
10h – place de l’église, 
SAINTE-GEMME
(localisation page 2).

minute papillon !

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

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
2h
 Adultes et enfants (5 à 18 ans) : 6 €  
Habitants du Parc : 5 €
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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, pantalon ; prendre 
chapeau et eau en été.

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

 
Parc naturel régional de la Brenne

mardi 11 juillet
10h – accueil de la Maison 
de la Nature, ST-MICHEL-
EN-BRENNE 
(localisation page 2).

drôles d’oiseaux

 ¬ Nombre de participants : mini 4, maxi 15.
 ¬ Enfants dès 5 ans.
 ¬  Prévoir une bouteille d’eau et un chapeau de soleil.

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
2h
 Adultes et enfants (5 à 18 ans) : 6 €  
Habitants du Parc : 5 €

Après de multiples péripéties, un petit oiseau 
se retrouve complètement perdu en Brenne. 
Saurez-vous l’aider à retrouver ses congénères 
sachant que ce petit oisillon ne parle pas comme 
vous ? Serez-vous astucieux ?

Samuel Exley
Les Trobadors 

Frédérique Ardibus
Parc naturel régional de la Brenne

mardi 18 avril
14h – accueil de la Maison 
de la Nature, ST-MICHEL-
EN-BRENNE 
(localisation page 2).

help le petit oiseau

 ¬ Nombre de participants : mini 4, maxi 15.
 ¬ Enfants dès 5 ans.
 ¬ Cette animation ludique mêle découverte de la nature 
et familiarisation avec l’anglais.

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
2h
 Adultes et enfants (5 à 18 ans) : 6 €  
Habitants du Parc : 5 €

Au cours d’une petite balade, venez découvrir 
tout en vous amusant les trésors cachés d’un p’tit 
coin du Parc naturel régional de la Brenne. Au 
programme : activités ludiques, fabrication d’un 
petit objet buissonnier, dégustation...
Une balade qui allie découverte de la nature et 
familiarisation avec l’anglais.

ludorando en anglais !

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

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
2h
 Adultes et enfants (5 à 18 ans) : 6 €  
Habitants du Parc : 5 €

Samuel Exley
Les Trobadors 

Frédérique Ardibus
Parc naturel régional de la Brenne

mercredi 9 août 
10h - accueil de la Maison 
du Parc, Le Bouchet, ROSNAY
(localisation page 2).
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Les animaux domestiques ne sont  
pas acceptés. Prêt de jumelles sur demande.

Profitons d’une belle matinée 
de printemps pour se promener 
autour de l’étang Duris, écouter 
et apprendre à reconnaître les 
oiseaux à leur chant.

Partez en balade en famille 
à la découverte des plantes 
sauvages comestibles. Laissons 
nos sens nous guider : goûtons, 
touchons, sentons, observons 
ces plantes qui nous offrent 
tant de richesses !

Emilie Mitchell 
Parc naturel régional de la Brenne

mercredi 19 juillet et 
jeudi 3 août
10h – place de l’église, 
SAULNAY (localisation page 2).

les plantes qui se mangent

 ¬ Nombre de participants : mini 4, maxi 15.
 ¬ Apporter un petit panier
 ¬ Enfants dès 5 ans.

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
2h
 Adultes et enfants (5 à 18 ans) : 6 €  
Habitants du Parc : 5 €

nouveau

Profitons d’une balade pour 
faire une cueillette d’éléments 
naturels et découvrons quelles 
couleurs nous pouvons en tirer. 
Expérimentons, fabriquons des 
outils et créons des œuvres 
artistiques et naturelles !

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

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
3h

 Adultes : 9 €
Enfants (de 8 à 17 ans) : 4 €

les couleurs de la natureMarion Baligand
Centre Permanent d’Initiatives 

pour l’Environnement

samedi 9 septembre 
14h – accueil de la Maison 
du Parc, Le Bouchet, 
ROSNAY 
(localisation page 2).

nouveau

 ¬ Nombre de participants : mini 4, maxi 15.
 ¬ Une paire de jumelles et un appareil photo si vous en 
possédez.

 ¬ Enfants dès 5 ans.

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
3h

 Adultes : 9 €
Enfants (de 8 à 17 ans) : 4 €

à la découverte  
des chants d’oiseaux

Adrien Métivier
Centre Permanent d’Initiatives pour 

l’Environnement Brenne-Berry

samedi 15 avril 
9h30 – place de l’église, 
LUANT (localisation page 2).

nouveau



37
 
Prévoir des chaus sures adaptées, des 
 bottes si le terrain est humide.

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

Sandra propose de 
nous faire participer 
à un jeu de piste en 
famille tout en nous 
mettant dans la peau 
d’un petit amphibien 
qui vient de se réveil-
ler de son sommeil 
hivernal et doit se rendre à sa mare natale pour 
y retrouver son partenaire.
Cette animation a lieu dans le cadre des Journées Mondiales des 
Zones Humides (voir page 50).

 Réservation obligatoire 
07 50 43 09 72 
aildesours.asso@gmail.com
1h30
7 € 
 Enfants (de 3 à 10 ans) : 5 €

 Enfants (– de 3 ans) : gratuit

Nous partirons ensemble dans les sous-bois ou 
vous serez invités à observer la nature du sol à la 
cime des arbres, à comprendre le fonctionnement 
de l’écosystème forestier, pour déduire quelques 
principes fondamentaux du jardinage en sol vivant.

à l’école de la forêt

 ¬ Nombre de participants : mini 5, maxi 20.
 ¬  Rendez-vous sur le parking de l’accrobranche.
 ¬ Balade de 2 kilomètres
 ¬ Enfants à partir de 10 ans.
 ¬  Prévoir des chaussures de marche confortables.

Nicolas Blouin  
L’ail des ours

les lundis 3, 10, 17 et 
24 juillet, ainsi que 21 
et 28 août
18h – domaine de Laleuf, 
SAINT-MAUR  
(localisation page 2).

Quittons un instant les étangs de Brenne et 
partons à la découverte de la Creuse. Grâce à 
des activités ludiques et des temps consacrés à 
l’observation, nous découvrirons cette rivière 
ainsi que quelques plantes et animaux qui y 
vivent (libellules, oiseaux…).
Animation idéale quand le temps se met à la chaleur. Elle peut être 
annulée en cas de mauvais temps.

Parc naturel régional de la Brenne

mardis 25 juillet et 
22 août
10h – devant l’église, 
CIRON (localisation page 2).

trésors de rivière

 ¬ Nombre de participants : mini 4, maxi 15.
 ¬ Enfants dès 5 ans.
 ¬  Prévoir des bottes ou des chaussures de rivière.
 ¬  Prévoir une bouteille d’eau et un chapeau de soleil.

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
2h
 Adultes et enfants (5 à 18 ans) : 6 €  
Habitants du Parc : 5 €

Sandra Gonzaga
Cen Centre-Val de Loire

mercredi 15 février
13h30 et 15h – parking de 
l’étang Massé, Le Blizon, 
ROSNAY (localisation page 2).

la migration des crapauds

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
1h
 Gratuit

nouveau
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Les animaux domestiques ne sont  
pas acceptés. Prêt de jumelles sur demande.

 Réservation obligatoire 
07 50 43 09 72 
aildesours.asso@gmail.com
2h
Adultes : 7 €
 Enfants (3 à 10 ans) : 5 €

Chasse au trésor pour petits et grands enfants : 
un descendant d’un grand botaniste nous invite 
à partir à la recherche d’indices au cœur de la 
forêt. D’énigmes sur les plantes en devinettes 
sur les animaux, saurons-nous retrouver le trésor 
de Botanicus ?

sur les pas de Botanicus

 ¬ Nombre de participants : mini 5, maxi 20.
 ¬  Rendez-vous sur le parking de l’accrobranche.
 ¬  Prévoir des chaussures de marche confortables.
 ¬ Enfants à partir de 4 ans. 

Nicolas Blouin  
L’ail des ours

lundis 3, 10, 17 et 24 
juillet ainsi que 21 et 
28 août
10h – domaine de Laleuf, 
ST-MAUR  
(localisation page 2).

 ¬ Nombre de participants : mini 4, maxi 15.
 ¬  Prévoir bouteille d’eau et chapeau de soleil selon la 
météo.

 ¬ Chaussures pouvant aller dans l’eau.
 ¬ Enfants dès 5 ans.
 ¬  L’animation peut être annulée en cas de mauvais temps.

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

Frédérique Ardibus
Parc naturel régional de la Brenne

jeudi 13 juillet
10h – accueil de la Maison 
du Parc, Le Bouchet, ROSNAY 
(localisation page 2).

mardi 15 août
10h – place de l’église, 
SAUZELLES (localisation page 2).

la vie secrète des libellules

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
2h
 Adultes et enfants (5 à 18 ans) : 6 €  
Habitants du Parc : 5 €

De nombreux animaux et mammi-
fères sauvages sont difficiles à 
observer le long des chemins 
mais leur passage laisse des traces 
et des indices que nous irons 
découvrir et identifier : empreintes, 
plumes, terriers, etc. Une sortie 
riche en histoires et anecdotes sur les animaux qui 
nous entourent !

 ¬ Nombre de participants : mini 4, maxi 15.
 ¬ Jumelles et appareil photo si vous en possédez.
 ¬ Enfants dès 5 ans. 

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
3h

 Adultes : 9 €
Enfants (de 8 à 17 ans) : 4 €

traces et indices d’animauxAdrien Métivier
Centre Permanent d’Initiatives pour 

l’Environnement Brenne-Berry

samedi 30 septembre 
9h30 – devant la porte de 
l’accueil de la Maison du 
Parc, Le Bouchet, ROSNAY  
(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, pantalon ; prendre 
chapeau et eau en été.

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
6h
 Adultes et enfants (5 à 18 ans) : 12 €  
Habitants du Parc : 10 €

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

vannerie buissonnière

 ¬ Nombre de participants : mini 4, maxi 8.
 ¬ Animations sur la journée : le matin sera consacré à 
la récolte des plantes, l’après-midi à la confection des 
objets, apporter un pique-nique pour le midi.

 ¬ Apporter couteau type opinel, sécateur, gants de 
jardinage et vieux torchons

 ¬ Enfants dès 6 ans.

Frédérique Ardibus
et/ou Émilie Mitchell
Parc naturel régional de la Brenne

mardi 24 octobre  
10h – accueil de la Maison 
de la Nature, ST-MICHEL-
EN-BRENNE 
(localisation page 2).

Découvrons autrement les plantes de la Brenne !
Au cours de la matinée, nous fabriquerons 
différents objets et instruments de musique qui 
amusaient tant nos grands-parents : crécelle 
avec la cardère, kazoo avec le sureau, bilboquet 
en saule, poisson en feuilles de massette ou 
guiro en noisetier,…La nature nous offre tant 
de possibilités.

Frédérique Ardibus
ou Émilie Mitchell
Parc naturel régional de la Brenne

jeudis 27 juillet et 
17 août
10h – accueil de la Maison 
du Parc, Le Bouchet, 
ROSNAY  (localisation page 2).

jouets buissonniers 

 ¬ Nombre de participants : mini 4, maxi 15.
 ¬ Apporter sécateur, couteau et vrille si possible.
 ¬ Enfants dès 6 ans.

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
2h
 Adultes et enfants (5 à 18 ans) : 6 €  
Habitants du Parc : 5 €

Découvrons quelques plantes 
des bordures d’étangs ou chemins 
qui peuvent être utilisées pour 
le tressage. Frédérique ou Émilie 
nous initieront à des techniques 
de tressages simples.
L’animation du 14/02 a lieu dans le cadre des Journées Mondiales des 
Zones Humides. (voir page 50). 

L’animation  du 6/12 est consacrée aux tressages de Noël. 

 Réservation obligatoire 
Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr   
(réservation en ligne)
3h
 Adultes et enfants (5 à 18 ans) : 6 €  
Habitants du Parc : 5 €

 Gratuit le 14/02

petits tressages

 ¬ Nombre de participants : mini 4, maxi 8.
 ¬ Enfants dès 6 ans.

 
Frédérique Ardibus
ou Émilie Mitchell
Parc naturel régional de la Brenne

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

mercredi 6 décembre  
9h30 – accueil de la Maison 
de la Maison de la Nature, 
ST-MICHEL-EN-BRENNE 
(localisation page 2).
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pas acceptés.
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Louis Retaud a repris l’exploitation familiale 
depuis 2020. Tout petit, il a baigné dans ce milieu. 
L’exploitation compte 17 bassins accueillant 
dif férentes espèces de poissons comme le 
sandre et la carpe. Il nous présentera le travail 
d’une pisciculture, suivant les saisons, l’élevage 
de la carpe, de la larve au poisson adulte avant 
d’être transformé en filet ou rillette pour la 
consommation. Une dégustation de produits 
locaux clôturera la visite.
Se renseigner en septembre à la Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
pour les dates de pêches d’étangs. 

la pisciculture RetaudLouis Retaud
pisciculteur

mardis 18 avril et 
25 juillet
10h30 – La Gabrière, LINGÉ 
(localisation page 2).

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

1h30
  Adultes : 5 €  
Enfants (moins de 12 ans) : 2,50 €

 ¬ Nombre de participants : mini 6, maxi 25.
 ¬  La pisciculture se trouve dans le hameau de la 
Gabrière (Long 1.16446437 Lat 46.7636802).

les 
rencontres
     en détail

Olivier Jewitt et Rahel Becker nous accueillent à 
La Barre pour découvrir leur production de vin 
biologique (700 litres en 2022). Les vignes de 
cépage cabernet-sauvignon ont été plantées en 
2005. Le rêve de faire leur propre vin est devenu 
réalité depuis 10 ans environ.
Ils nous raconteront les multiples étapes (taille, 
récolte, foulage…) permettant d’arriver à ce vin 
aujourd’hui unique dans la Brenne mais qui fait 
écho à une tradition viticole ancienne sur le 
territoire.

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

1h30
  Gratuit

domaine de la BarreOlivier Jewitt et 
Rahel Becker

viticulteurs

jeudi 13 juillet
11h – La Barre, CHALAIS 
(localisation page 2).

 ¬ Nombre de participants : mini 2, maxi 10.
 ¬ Prévoir un chapeau de soleil. 

nouveau

Eric Degorce a repris l’exploitation familiale 
depuis 1990. Il nous présentera ses miels aux 
textures différentes : miels de printemps et d’été 
issus du travail de ses ouvrières, les abeilles. 
Ces insectes fragiles sont rassemblés dans des 
centaines de ruches et butinent fleurs de colza 
ou d’arbres fruitiers dans les champs alentours. 
Il valorise sa production dans des pains d’épices 
mais aussi des bougies en cire dont nous verrons 
le principe de fabrication.  Il nous expliquera 
aussi comment se déroule l’extraction du miel.

les ruches de SalleronEric Degorce
apiculteur

mercredi 26 juillet
15h – Salleron, 
CONCREMIERS  
(localisation page 2).

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

2h
  Gratuit

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

 

Exploitation Piscicole Traditionnelle  
au : 
 

 

 

 

 

 

 

« Les savoirs, savoir-faire et pratiques sociales liées 
à la pisciculture dans les étangs de Brenne » au : 
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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, pantalon ; prendre 
chapeau et eau en été.

François Pailler élève des brebis de race Berrichonne 
de l’Indre et Rouge de l’Ouest avec passion 
sur une petite exploitation de 10 ha. Il nous 
présentera ses brebis et son système agricole 
orienté sur l’agroforesterie, c’est-à-dire qu’il 
associe dans son exploitation arbres, prairies 
et élevage. Une petite reconnaissance d’arbres 
complètera la visite.

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

1h30
  Gratuit

la bergerie du LogisFrancois Pailler
éleveur

jeudis 27 juillet et 
3 août
10h – 3 rue du château, 
Tilloux, SAUZELLES  
(localisation page 2).

 ¬ Nombre de participants : mini 1, maxi 12.
 ¬ Pour se rendre à la bergerie du Logis depuis Fontgombault, 
traverser le pont sur la Creuse et prendre la D43, la ferme se 
trouve à la sortie du hameau direction Mérigny, portail blanc 
sur la gauche (46.8701 / 1.5045).

 ¬ Gîte sur place dans un bâtiment du XVIIe siècle.

les 
rencontres
     en détail

Benoit Deloche a créé son exploitation piscicole 
en 2020. L’exploitation compte 2 bassins sur le 
site, accueillant différentes espèces de poissons 
comme le sandre et la carpe. Il nous présentera 
le travail d’une pisciculture, suivant les saisons, 
l’élevage de la carpe, de la larve au poisson adulte 
avant d’être transformé en filets ou rillettes pour 
la consommation. Une dégustation de produits 
locaux clôturera la visite.
Se renseigner en septembre à la Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
pour les dates de pêches d’étangs. 

la pisciculture DelocheBenoît Deloche
pisciculteur

mardi 2 mai 
10h30 – la Patellerie, SAINT-
MICHEL-EN-BRENNE 
(localisation page 2).

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

1h30
  Adultes : 5 €  
Enfants (moins de 12 ans) : 2,50 €

 ¬ Nombre de participants : mini 6, maxi 25.
 ¬ La Pisciculture se trouve au lieu-dit la Patellerie 
(46.810812, 1.180199).

La ferme de Gommiers 
se trouve en plein 
c œur de Br enne, 
Anne Billard y élève, 
avec son mari, des 
bovins et des ovins 
en agriculture biologique depuis 2009. Elle 
nous invite à vivre une petite transhumance 
durant laquelle nous serons tantôt devant avec la 
bergère tantôt derrière avec les chiens. Inutile de 
dire que nous serons en plein cœur de l’action !

 ¬ Nombre de participants : mini 1, maxi 12.
 ¬  Pour se rendre à la ferme de Gommiers depuis Rosnay, prendre 
direction Le Blanc puis Ruffec (D15) ensuite la première route à 
gauche (D20), la ferme de trouve sur la gauche.

 ¬ Possibilité d’amener ses vélos.
 ¬  Chaussures fermées même par beau temps. Vêtements de 
pluie et bottes recommandés en cas de météo incertaine.

 ¬  En cas de fortes chaleurs l’animation peut être annulée.

transhumance des brebis  
de la ferme de GommiersAnne Billard

éleveuse

mercredi 15 février 
et jeudi 20 avril - 15h 
jeudis 20 juillet et 10 
août  - 9h  
jeudi 26 octobre  – 15h 
Ferme de Gommiers, 
ROSNAY 
(localisation page 2).

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

 
2h30
Adultes : 5 €
  Enfants (8 à 15 ans) : 2,50

 

Exploitation Piscicole Traditionnelle  
au : 
 

 

 

 

 

 

 

« Les savoirs, savoir-faire et pratiques sociales liées 
à la pisciculture dans les étangs de Brenne » au : 
 

 

nouveau
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Les animaux domestiques ne sont  
pas acceptés.

La tonte est un moment crucial pour les moutons, 
annonciatrice des beaux jours et du retour des 
troupeaux au pâturage. Anne élève avec son 
mari, des moutons en agriculture biologique 
sur la ferme de Gommiers. Elle nous invite à 
assister à la tonte et à participer au tri de la laine. 

 ¬ Nombre de participants : mini 1, maxi 12.
 ¬  Pour se rendre à la ferme de Gommiers depuis Rosnay, prendre 
direction Le Blanc puis Ruffec (D15) ensuite la première route à 
gauche (D20), la ferme de trouve sur la gauche.

tonte des brebis  
de la ferme de GommiersAnne Billard

éleveuse

un après-midi du 
mois de mai – 15h 
Ferme de Gommiers, 
ROSNAY (localisation page 2).

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

 
2h30
Adultes : 5 €
  Enfants (8 à 15 ans) : 2,50

Pauline Floury est une musicienne dans l’âme. 
Son instrument favori est l’accordéon dont elle se 
passionne depuis bientôt 20 ans. Elle a complété 
son brevet d’ébéniste par une formation de luthier 
afin de redonner une seconde vie aux pianos à 
bretelle. Elle nous dévoilera les opérations les 
plus courantes comme le nettoyage et les plus 
délicates, changer les soufflets. Cette visite se 
terminera par un petit air de musique.

la boite à soupirsPauline Floury
facteur d’accordéon

samedi 22 avril
10h30 – 23, les Morins, 
LA CHATRE L’ANGLIN 
(localisation page 2).

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

1h
  Gratuit

 ¬ Nombre de participants : mini 2, maxi 5.
 ¬ Les Morins se trouve sur la D36F (46.4207010, 1.36207340).

Jamy Portillon, tapissier, maître artisan d’art,  
nous invite à découvrir son atelier. Il nous 
dévoilera ses multiples missions : restauration 
de fauteuils, création de rideaux, fabrication de 
matelas… et les étapes de son travail fait main à 
l’ancienne. Arriverons-nous à maîtriser l’un de 
ses outils favoris, le ramponneau ? Nous pourrons 
en discuter après notre essai à la fin de la visite 
autour d’une dégustation de spécialités locales.

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

2h
  Gratuit

l’atelier du tapissierJamy Portillon
maître artisan tapissier

jeudi 27 juillet
15h – à l’atelier, LE BLANC
(localisation page 2).

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

 ¬ Nombre de participants : mini 4, maxi 20.

Jérémy Birot, installé à Nuret-le-Ferron, brasse 
depuis une dizaine d’années, d’abord pour son 
plaisir. Aujourd’hui il propose trois recettes de 
bière bio : une bitter anglaise, une blanche et 
une blonde, avec la volonté de se rapprocher 
des modèles originaux. Il nous expliquera les 
étapes de fabrication de la bière avant de nous 
la faire goûter.

la Palisse : une brasserie 
artisanale bioJérémy Birot

brasseur

mardi 25 avril - 17h 
dimanche 2 juillet 
10h30  
jeudi 27 juillet - 17h 
4 place des Marronniers, 
NURET-LE-FERRON 
(localisation page 2).

 Réservation obligatoire 
OT Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
www.destination-brenne.fr 
(réservation en ligne)
2h
  Gratuit

 ¬  Chaussures fermées même par beau temps. Vêtements de pluie et bottes 
recommandés en cas de météo incertaine.

 ¬ La date de tonte dépend de différents facteurs dont la météo, 
contacter la Maison du Parc (02 54 28 12 13) ou le site internet 
www.destination-brenne.fr pour connaître la date.
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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, pantalon ; prendre cha-
peau et eau en été.

Vital Angot, sculpteur 
professionnel de renom, 
a commencé sa première 
œuvre en 1994 et a été de 
nombreuses fois médaillé. 
De sa forge, émergent des 
sculptures étonnantes : 
mu sic ien,  da n s eu s e, 
homme pressé, homme 
livre, coupeur de lavande… 
L’artiste sculpte le fer avec une imagination, une 
poésie et une légèreté telles qu’il nous dira : « Ce 
ne sont pas mes mains, ni mes yeux qui sculptent, 
mais c’est mon âme… ». Il nous accueillera et 
échangera avec nous sur sa technique et son 
univers. Il nous présentera ses réalisations.

La famille Desmoulières 
briquetier depuis 1828, 
exploite « la tuilerie de 
la Lorne» à Ruffec. Ils 
nous invitent à décou-
vrir leur savoir-faire. Ils 
fabriquent à Ruffec une 
large gamme de terres 
cuites dont la terre brute est issue de leur carrière 
de Saint-Palais (18). Elles sont réalisées de façon 
artisanale et entièrement cuites au feu de bois. 
Démonstration de la chaine de fabrication et 
visite du show-room. Nous repartirons avec une 
briquette de souvenir.

la briqueterie du PicCéline et Cyril  
Desmoulières

briquetier

vendredis 23 juin 
et 4 août
15h – briqueterie du Pic, 
RUFFEC (localisation page 2).

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

1h
  Gratuit

 ¬ Nombre de participants : mini 10, maxi 50.
 ¬ La briqueterie se trouve sur la D951, à la sortie de Ruffec (direction 
Châteauroux), lieu-dit « La Lorne » (46.629812, 1.184816). 

l’atelier du sculpteur sur ferVital Angot
sculpteur 

jeudis 13 juillet et 
10 août
10h – Les Clous, 
POULIGNY-SAINT-PIERRE 
(localisation page 2).

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

2h
  Gratuit

 ¬ Nombre de participants : mini 5, maxi 25.
 ¬ L’atelier se trouve sur la D975, à droite juste après la route vers les 
Clous en venant de Pouligny au n°2. 

Patrick Van Ingen est un ancien bûcheron, 
spécialiste du maniement des tronçonneuses. 
Sur son temps libre, il a réalisé des œuvres de 
tailles géantes comme un village gaulois en bois 
de séquoia ou d’autres créations en acacia ou 
chêne. Patrick nous dévoilera quelques secrets 
et surtout le plaisir de transformer sa matière 
préférée, le bois, en motos, animaux… que l’on 
retrouve installés dans les communes du Parc 
de la Brenne.
Une démonstration est prévue en toute sécurité.

 ¬ Nombre de participants : mini 5, maxi 20.

Patrick Van Ingen : sculpteur 
sur bois à la tronçonneusePatrick Van Ingen 

mercredi 19 juillet 
10h – 2 route des Brandes, 
BÉLÂBRE (localisation page 2).

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

2h
  Gratuit
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Les animaux domestiques ne sont  
pas acceptés.

Le moulin de Seillant, propriété de la commune de 
Chaillac, est niché au fond de sa vallée verdoyante 
et offre une promenade au charme incontestable. 
Devant sa roue de dessus refaite à l’identique 
et son mécanisme intérieur intact, notre guide 
évoquera le fonctionnement, l’importance et la 
destinée de tous ses petits moulins de campagne, 
si nombreux sur les rivières et ruisseaux de notre 
région.

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

2 h
    Gratuit

le moulin de SeillantChristine  
Mery-Barnabé

 

mercredi 26 avril et 
mardi 1er août
14h30 - parking du moulin 
de Seillant, CHAILLAC  
(localisation page 2).

 ¬ Nombre de participants : mini 5, maxi 20.
 ¬ Le Moulin de Seillant est assez bien indiqué depuis Chaillac prendre 
la D36 puis le D36F (46.419258, 1.348808).

Le musée archéologique de Martizay nous propose 
une visite commentée de l’église de Martizay 
(XVe, XVIIe, XIXe siècles), au cours de laquelle 
nous pourrons accéder au clocher par un escalier 
à vis  (avec sa sculpture de chauve-souris) dont 
l’entrée est dissimulée. Nous y découvrirons, les 
trois cloches qui rythment le temps du village. 
A l’étage inférieur, notre guide nous montrera 
comment remonter les anciens engrenages de 
l’horloge du XIXe siècle encore en place.

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

1h
  Adultes : 5 €  
Enfants (12 à 15 ans) : 2,50 €

Martizay, du haut du clocherJean-Jacques 
Dieudonnet

les amis du vieux Martizay

samedis 22 juillet 
et 12 août
15h – musée archéologique, 
MARTIZAY (localisation page 2).

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

La Brenne est parsemée de 3 300 étangs,  grands 
et petits, exploités ou non. Leur économie 
ancestrale est un défi que relèvent chaque 
année les pisciculteurs du territoire. Les carpes, 
brochets et sandres sont élevés et pêchés comme 
au XIVe siècle. Nous vous invitons à découvrir, 
près d’un lieu de « levée », ce monde discret 
traditionnel façonné par la géologie, l’Histoire 
et la Nature.  L’animation se poursuivra par le 
visionnage d’un film sur la pisciculture et la 
dégustation de produits locaux. 
Se renseigner en septembre à la Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
pour les dates de pêches d’étangs. 

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

 2h (y compris 
dégustation)
    Adultes : 9 €
Enfants (de 8 à 17 ans) : 4 €

les dessous de la carpe Chantal Kroliczak
Association Culturelle Macérienne

mercredi 19 et 26 avril, 
vendredi 19 mai  - 16h 
dimanche 6 août 
16h30  
mercredi 1er novembre 
10h
parking de l’étang de la Mer 
Rouge, ROSNAY 
(localisation page 2).

 ¬ Nombre de participants : mini 4, maxi 20.
 ¬  L’étang de la Mer Rouge se situe sur la D17a en venant 
de Douadic et en direction de la Maison du Parc (46.711348, 1.153549).

 ¬ L’animation se déroule au bord de l’étang puis à la  
Maison du Parc.

les découvertes
patrimoine
     en détail

 

Exploitation Piscicole Traditionnelle  
au : 
 

 

 

 

 

 

 

« Les savoirs, savoir-faire et pratiques sociales liées 
à la pisciculture dans les étangs de Brenne » au : 
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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, pantalon ; prendre 
chapeau et eau en été.

Connaissez-vous Douadic ? Ce petit village 
de Brenne un peu à l’écart des grands circuits 
touristiques offre pourtant un patrimoine tout 
à fait digne d’intérêt. Son église conserve de 
belles fresques des XIIIe et XIVe siècles et mérite 
toute notre attention. Mais aussi à Douadic, deux 
illustres résidents reposent dans le cimetière. 
Nous évoquerons ainsi la mémoire de l’abbé 
Voisin (1829-1891) historien et brillant archéologue 
et celle du peintre des épopées gauloises et 
mérovingiennes Evariste Vital Luminais (1821-1891) 
dont les tableaux sont accrochés sur les murs des 
grands musées français et même jusqu’à Sydney.

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

2h
  Gratuit

découvrons DouadicChristine 
Méry-Barnabé

samedi 6 mai et 
dimanche 2 juillet
14h30 – place de l’église, 
DOUADIC (localisation page 2).

 ¬ Nombre de participants : mini 5, maxi 20.

Le prieuré de Notz-l’Abbé a été fondé en 1228 
par une donation à l’abbaye bénédictine de 
Saint-Savin. La visite sera conduite par l’actuel 
propriétaire, Jean-François Soubrier, passionné 
par l’histoire de son domaine. Après être passés 
sous le pigeonnier porche du XVIIe siècle, nous 
découvrirons, répartis autour de la cour, le logis 
du prieur et les bâtiments d’exploitation, beaux 
exemples de l’architecture paysanne locale. 
Puis, nous visiterons la chapelle Saint-Antoine, 
témoin de l’histoire du prieuré depuis ses origines 
puisqu’elle fut sans doute construite peu après 
1228. La chapelle est classée monument historique 
en particulier pour ses peintures murales (XVe et 
XVIe siècles) récemment restaurées.

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

1h30
  Adultes : 5 €  
Enfants (12 à 15 ans) : 2,50 €

le prieuré de Notz l’Abbé 
les amis du vieux Martizay

samedi 5 août
17h – musée archéologique, 
MARTIZAY (localisation page 2).

 ¬ Nombre de participants : mini 4, maxi 30.
 ¬ Déplacement en véhicule personnel jusqu’au lieu de l’animation, 
privilégier le co-voiturage.

L’abbaye bénédictine de Fontgombault, fondée en 
1091, sortit très éprouvée des Guerres de Religion. 
Dissoute en 1786, elle fit l’objet d’une restauration 
radicale, dans la seconde moitié du XIXe siècle. 
Rachetée en 1905, elle hébergea notamment 
une boutonnerie coopérative. L’abbaye abrite 
depuis 1948 une communauté de bénédictins. 
Pour nous imprégner de l’atmosphère du lieu, 
la visite commencera par l’office de None (1/4 
d’heure), suivie d’une brève présentation vidéo 
de l’histoire de l’abbaye et d’une rencontre avec 
le père hôtelier. Enfin, après la découverte de la 
cité ouvrière, nous pourrons terminer la discussion 
autour d’une dégustation de produits de l’abbaye.

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

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

rencontre avec le père hôtelier 
de l’abbaye de Fontgombault

Julien Laboutte
office de tourisme  

Destination Brenne

mercredis 12 juillet 
et 16 août
14h30 – parking de l’abbaye, 
FONTGOMBAULT 
(localisation page 2).

 ¬ Nombre de participants : mini 5, maxi 20.
 ¬  L’abbaye abritant une communauté religieuse, nous vous  
demandons une tenue correcte.

nouveau
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Les animaux domestiques ne sont  
pas acceptés.

Fondée par St Cyran au VIIe siècle, il reste de 
l’abbaye de Méobecq, dont le rayonnement 
spirituel s’étendit jusqu’au diocèse de Tours, une 
église imposante consacrée en 1048, classée 
monument historique depuis 1840 et une partie 
des bâtiments du monastère qui viennent d’être 
restaurés. Notre guide nous fera découvrir les 
peintures romanes, les bâtiments monastiques 
(sellerie, pitancerie, infirmerie etc...) et aussi le 
projet de réhabilitation. Nous apprendrons que 
Montréal, capitale du Québec fut fondé avec l’aide 
des revenus de l’abbaye brennouse.

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

2h
  Gratuit

visite autour de l’abbaye  
de Méobecq

Christine 
Méry-Barnabé

vendredi 28 juillet
16h – devant l’église, 
MÉOBECQ (localisation page 2).

 ¬ Nombre de participants : mini 4, maxi 20.

Alix de Brabant, nièce du roi Philippe le Hardi, 
est à l’origine de la construction de la collégiale 
Sainte Marie-Madeleine qui abrite des vitraux 
exceptionnels des XIVe et XVIe siècles ainsi qu’une 
superbe chapelle de pur style Renaissance. L’histoire 
des seigneurs de Brenne vous sera contée en 
admirant les couleurs chatoyantes des verrières. 
Exceptionnellement, nous découvrirons le premier 
étage, habituellement fermé au public. La visite 
se terminera avec la découverte de cet étrange 
instrument du temps, appelé « méridienne ».
L’animation du 17/09 a lieu dans le cadre des journées européennes 
du patrimoine.

des seigneurs de Brenne au 
chanoine Barbier

Chantal Kroliczak
Association Culturelle Macérienne

lundi 1er mai, dimanche 
23 juillet, dimanche 
20 août - 10h
dimanche 17 septembre  
14h30 et 16h 
devant la collégiale, 
MÉZIÈRES-EN-BRENNE  
(localisation page 2).

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

1h30
Adultes : 5 €
Enfants (8 à 12 ans) : 2,50 € 

 Gratuit le 17/09

 ¬ Nombre de participants : mini 4, maxi 20.
 ¬ 25 marches à monter.

L’intérêt de cette chapelle 
construite au XIIe siècle doit 
beaucoup à ses peintures 
murales.
Mettons-nous dans la peau 
d’un peintre du Moyen-
Âge et découvrons les 
fresques de la chapelle de Plaincourault. Nous 
réaliserons notre fresque personnelle en nous 
inspirant des décors du monument. 

 ¬ Nombre de participants : mini 3, maxi 12.
 ¬ Enfants à partir de 7 ans.
 ¬ Tenue adaptée (vêtements qui ne craignent rien).
 ¬ La chapelle de Plaincourault se situe sur la D50 entre Ingrandes et 
Mérigny (46.613156, 0.950408).

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

2h
    Adultes : 9,50 €
Enfants (de 7 à 17 ans) : 4,20 €

entrez dans l’atelier  
du peintre médiéval

Juliette Moulin
écomusée de la Brenne

vendredi 28 avril – 9h30 
mercredis 2 août et 
25 octobre – 14h
chapelle de Plaincourault, 
MÉRIGNY (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, pantalon ; prendre 
chapeau et eau en été.

Depuis des siècles, le 
site de la ville haute et 
l’ancienne forteresse 
du château Naillac 
surplombent la Creuse 
et la ville du Blanc. Ils 
marquent avec d’autres 
lieux fortifiés de la région, les positions frontalières 
de la Brenne entre les anciennes provinces du 
Berry, du Poitou, du Limousin et de la Touraine. 
Bien que remanié au fil des siècles, le château 
Naillac conserve d’importants vestiges de la 
période romane et médiévale. La visite vous 
plongera dans l’univers de cette époque.

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

2h30
    Adultes : 9,50 €
Enfants (de 7 à 17 ans) : 4,20 €

la forteresse de château NaillacBenoît Huyghe
écomusée de la Brenne

mardi 18 juillet  
10h - château Naillac,  
LE BLANC (localisation page 2).

 ¬ Nombre de participants : mini 3, maxi 15.
 ¬ La forteresse se situe en ville haute du Blanc et abrite l’écomusée de 
la Brenne. 

Le musée archéolo-
gique de Martizay 
renferme les trou-
vailles faites lors des 
campagnes de fouilles 
commencées en 1946 
sur le site de Saint-
Romain à Martizay : 
les vestiges d’une villa gallo-romaine décorée de 
belles peintures murales et chauffée par le sol. 
Nous découvrirons, en nous appuyant sur des 
maquettes, l’organisation de ce type d’habitation.
La visite sera suivie d’une intiation à la technique 
de la fresque.

 ¬ Nombre de participants : mini 4, maxi 15.

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

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

la villa gallo-romaine de Martizay 
 

Raymonde Rolland
les amis du Vieux Martizay

samedi 29 juillet
15h – musée archéologique, 
MARTIZAY (localisation page 2).

Autrefois, au nord de la Brenne, à Corbançon et à la 
Caillaudière, le bruit des marteaux et des soufflets 
rythmait le travail des ouvriers des forges, tandis 
que les muletiers parcourraient la Brenne pour 
approvisionner les hauts fourneaux en minerai 
et charbon de bois. Benoît Huyghe nous invite 
à le suivre sur les pas de ces anciens muletiers, 
forgerons et ferrons pour une description éton-
nante de la Brenne entre XVIIIe et XXIe siècle.

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

3h
    Adultes : 9,50 €
Enfants (de 7 à 17 ans) : 4,20 €

la Brenne au temps de la sidérurgieBenoît Huyghe
écomusée de la Brenne

mardi 5 septembre
14h – office de tourisme, 
MÉZIÈRES-EN- BRENNE  
(localisation page 2).

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

 ¬  Déplacement en véhicule personnel depuis le point de 
rendez-vous jusqu’au lieu de l’animation.
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Les animaux domestiques ne sont  
pas acceptés.

Nous serons accueillis par 
la propriétaire, Madeleine 
Jourdan-Barry. Elle nous 
racontera l’histoire du 
château construit à la fron-
tière du Berry et du Poitou 
au XIVe siècle et aussi celle 
de sa restauration qu’elle a entrepris avec passion 
pendant de nombreuses années avec la farouche 
volonté de respecter l’esprit des lieux. Elle nous 
fera découvrir le fameux escalier du XVIe siècle 
de style italien dit rampe sur rampe et un impo-
sant pressoir situé dans l’une des dépendances 
datant de 1740 rappelant que cette région était 
alors couverte de vignes. 

 ¬ Nombre de participants : mini 1, maxi 20.
 ¬ L’entrée du château donne sur la place du village. 
 ¬ Profitez de votre visite pour vous rendre à l’atelier de céramique Bruno 
Giraud, 13 rue de la Lochetterie à Néons-sur-Creuse. 

Jean-Louis Camus, 
maire et amoureux 
de Mézières-en-
B r e n n e ,  n o u s 
emmène pour une 
balade dans la capi-
tale brennouse à 
l’aube du XXe siècle. A partir de l’agrandissement 
de 39 cartes postales, il nous fera découvrir la vie 
de Mézières-en-Brenne en 1900 avec ses foires, son 
comice agricole, ses commerces et ses habitants 
posant devant les maisons et monuments dans des 
rues sans automobiles. Cherchons les différences, 
devantures transformées, bâtiments restaurés ou 
nouvelles constructions et terminons ce voyage 
dans le temps autour d’un verre de l’amitié.

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

2h
  Gratuit  
à disposition une urne pour 
l’UNISSEF

le château de Néons-sur-Creuse
 

Madeleine  
Jourdan-Barry

propriétaire

jeudi 20 juillet
14h30 – le château, NÉONS-
SUR-CREUSE  
(localisation page 2).

nouveau

Mézières-en Brenne, il y a un siècle Jean-Louis Camus
Maire de la commune

vendredi 11 et 
samedi 26 août 
9h – office tourisme, 
MÉZIÈRES-EN-BRENNE 
(localisation page 2).

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

2 h 30
Adultes : 5 €
Enfants (8 à 17 ans) : 2,50 €

 ¬ Nombre de participants : mini 4, maxi 20.
 ¬ Balade de 3,9 km dans le bourg. 
 ¬ L’office de tourisme se trouve place Jean-Moulin dans une 
ancienne tour du château de Mézières-en-Brenne.

Le musée de Martizay renferme des objets datant 
de la Préhistoire, trouvés dans la commune : outils 
en silex, fragments de poterie, moules de l’Age du 
bronze. Lors de la visite, nous évoquerons les abris 
de la falaise des Roches de Pouligny-Saint-Pierre, 
occupés à la Préhistoire et dont les fouilles ont 
donné des renseignements sur la faune et la flore 
et donc sur le climat de cette période.

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

2h30
    Adultes : 5 €
Enfants (moins de 12 ans) : 2,50 €

la Préhistoire en Brenne
 

 Raymonde Rolland
les amis du vieux Martizay 

samedi 19 août
15h – musée archéologique, 
MARTIZAY (localisation page 2).

 ¬ Nombre de participants : mini 3, maxi 15.
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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, pantalon ; prendre 
chapeau et eau en été.

Nous traverserons les siècles 
avec Chantal pour une 
balade de 2 km dans le 
bourg. Elle évoquera les 
lieux et les moments forts 
qui ont marqué l’histoire de 
la capitale de la Brenne et 
la mémoire des brennous. 
Exceptionnellement, nous pourrons pénétrer dans 
un lieu habituellement fermé au public.
L’animation du 16/09 a lieu dans le cadre des journées européennes 
du patrimoine.

Mézières-en-Brenne  
une histoire brennouse 

Chantal Kroliczak
Association Culturelle 

Macérienne

dimanche 30 avril  
les samedis 22 juillet, 
16 sept. et 28 octobre
10h – office de tourisme, 
MÉZIÈRES-EN-BRENNE 
(localisation page 2).

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

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

 Gratuit le 16/09.  ¬ Nombre de participants : mini 4, maxi 20.

 ¬ Nombre de participants : mini 2, maxi 20.

Parcours à pied à la découverte de la ville haute 
du Blanc alors que la nuit prend petit à petit 
possession de la cité. La visite se terminera par 
la dégustation de produits locaux dans la cave 
des Charassons.

visite nocturne de la ville du BlancJulien Laboutte
office de tourisme  

Destination Brenne

mercredis 12, 19 et 26 
juillet ; 2, 9 et 16 août
20h30 – place du champ 
de foire, château Naillac, 
LE BLANC (localisation page 2).

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

2h
Adultes : 9 €
Enfants (8 à 17 ans) : 4 €

Juliette nous emmène en balade découvrir ou 
redécouvrir l’histoire et l’architecture du Blanc. 
Des voies romaines de l’Antiquité, à l’architecture 
du 19e siècle en passant par les seigneurs du 
Moyen-âge, la ville basse de la cité n’aura plus 
de secrets pour vous.

 ¬ Nombre de participants : mini 3, maxi 15.
 ¬ Balade en ville de 3 km.

balade historique  
en ville basse du BlancJuliette Moulin

écomusé de la Brennee

mardi 25 juillet 
17h - office de tourisme, 
LE BLANC  (localisation page 2).

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

2h30
Adultes : 9,50 €
Enfants 7 à 17 ans) : 4,20 €

 ¬ Nombre de participants : mini 2, maxi 15.
 ¬ Visite contée pour toute la famille. Texte écrit et joué par Samuel 
Exley, comédien britannique, animateur de théâtre.

 ¬ The guide can speak english if requied.

L’histoire racontée par Samuel nous conduit dans 
les rues de la cité médiévale de Saint-Benoît, un 
des plus beaux villages de France et nous amène 
de façon ludique et sympathique à découvrir 
l’histoire et les richesses architecturales du village.
D’autres visites sont organisées en été dans le cadre des Chemins de la 
Guerre de Cent Ans. Programme sur www.destination-brenne.fr

visite contée autour de la cité 
médiévale de Saint-Benoît-du-Sault

Samuel Exley
office de tourisme  

Destination Brenne

tous les jeudis du 
8/06 au 28/09 
(sauf le 14h09)
10h – office de tourisme, 
SAINT-BENOÎT-DU-SAULT 
(localisation page 2).

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

2h
Adultes : 5 €
Enfants (8 à 17 ans) : 2,50 €
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Fréquence grenouille
du 1er mars au 31 mai

Chaque année, cette opération nationale 
permet de sensibiliser le grand public à 
la raréfaction des zones humides et à la 
protection nécessaire des amphibiens.
• Samedi 13 mai, 9h, La prairie aux mille 
Serapias langue (Conservatoire d’espaces 
naturels de la Région Centre – Val de 
Loire) (voir page 26).
• Mercredi 19, jeudi 27 avril et samedi 
13 mai, 10h30, les Terres de Picadon 
(Réserve Naturelle Nationale de Chérine). 
(voir page 34).

15e Nuit de la chouette
samedi 4 et dimanche 5 mars
Depuis maintenant 
plus de 25 ans, la LPO 
organise tous les deux 
ans cet évènement 
pour connaître les 
chouettes et hiboux 
mais également leurs 
compagnons de la vie nocturne. En 
Brenne cet événement est en partenariat 
avec Indre Nature.
• Week-end d’activités à la Maison de 
la nature.
- Jeux autour des chouettes et hiboux à 
disposition samedi de 14h à 17h ainsi que 
dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
- Soirée Nuit de la chouette, samedi 
17h30. (voir page 17)

Journées mondiales  
des zones humides
tout le mois de février
La Brenne est reconnue, depuis 1991, 
comme une zone humide d’importance 
internationale par la convention de Ramsar. 
Pour alerter sur la nécessité de préserver 
ces milieux, tous les ans sont organisées 
des animations.
De nombreux ateliers, animations projections 
sont proposés tout au long du mois de février 
par l’ensemble des associations nature qui 
interviennent en Brenne. 
Renseignements à la Maison du Parc à ROSNAY 
(02 54 28 12 13) ou sur www.parc-naturel-brenne.fr 
(livret d’information à disposition).

Manifestations  
nationales & régionales

Fête de la Nature
du 24 au 28 mai
La Fête de la Nature, c’est 

cinq jours de manifestations gratuites pour 
permettre à tous les publics de vivre une 
expérience de la nature à son contact.
• Samedi 27 mai, Les Terres de Renard 
(Réserve Naturelle Nationale de Chérine) 
(voir page 19).

Manifestations
            expositions
ateliers…

Échappées vélo en liberté
Dans le cadre cette opération régionale, 
le Parc propose une journée de décou-
vertes entre nature et patrimoine en lais-
sant sa voiture au garage. Nous vous 
proposons de pédaler sur un itinéraire 
ponctué de rendez-vous avec des guides 
qui vous attendront pour de courtes 
animations.
• Dimanche 24 septembre, départ à 
partir de 9h, CHAILLAC. Programme 
détaillé disponible début septembre sur 
ww.parc-naturel-brenne.fr
Réservations : Maison du Parc au 02 54 28 12 13.

26e nuit européenne de  
la chauve-souris
Chaque année, cette 
opération permet de 
faire découvrir à un large 
public le monde fasci-
nant et énigmatique des 
chauves-souris (www.
nuitdelachauvesouris.
com)
• Mardi 29 août, 19h, nuit de la chauve-
souris au Bois des Roches (Conservatoire 
d’espaces naturels de la Région Centre 
– Val de Loire) (voir page 30).

Week-end Grues  
samedi 25 et dimanche 
26 novembre
D e p u i s  q u e l q u e s 
semaines, des centaines 
voire des milliers de Grues 
passent au-dessus de nos 
têtes. Certaines s’arrêtent 
en Brenne pour passer 
plusieurs jours, semaines ou mois.
Cette année, la Maison de la Nature et 
ses partenaires vous proposent un week-
end d’activités pour découvrir les grues : 
animations, permanences aux abords des 
dortoirs, jeux et exposition.
Renseignements : Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00) ou 
www.destination-brenne.fr (réservation en ligne).
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Manifestations
            expositions
ateliers…

   
 

Écriture poétique sur 
les zones humides

 Médiathèque, AZAY-LE-FERRON
Après avoir exploré par les 4 sens le 
ruisseau le Clecq, rentrons au chaud à 
la médiathèque d’Azay-le-Ferron pour 
découvrir contes, histoires et poèmes 
sur les zones humides, et s’en inspirer 
pour écrire les nôtres ! Atelier animé par 
Claire Heslouis (CPIE Brenne-Berry) et 
Caroline Maigne-Neveu (médiathèque). 
Prévoir bottes ou chaussures d’extérieur et 
chaussures d’intérieur, vêtements chauds.
• Samedi 11 février, de 14h à 16h.
Gratuit. 
Réservations : Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou www.destination-brenne.fr (atelier ouvert 
de 4 à 15 personnes).

    

Création de gîtes pour 
les insectes (dès 6 ans)

 Carte Blanche, LE BLANC
Pour se mettre au frais 
ou au chaud, pour venir 
y passer les mois d’hiver 
ou pour grandir en été, de 
nombreux animaux de nos 
jardins cherchent des abris ! 
Bois, pierres, pots en terre… 
avec ce que nous avons à notre disposition, 
fabriquons de petits objets pour mieux les 
accueillir tout au long de l’année. Atelier 
animé par Armand Poli (CPIE Brenne-Berry).
• Samedi 18 mars, de 14h à 16h.
Tarifs : 9 €.
Réservations : Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou www.destination-brenne.fr (atelier ouvert 
de 4 à 12 personnes)

    

Escape game « Tiques »
 Maison de la Nature   
 SAINT-MICHEL-EN-BRENNE
Nous sommes en 2800, en région Centre-
Val de Loire. L’évolution du climat que 
nous vivons maintenant, a entrainé la 
disparition des tiques. Pourtant, au début 
des années 2000, cet animal, avait infecté 
de nombreuses personnes. Afin de propo-
ser un article à la revue « Médecine et 
Histoire », nous allons explorer le bureau 
d’un chercheur dont les travaux prennent 
la poussière depuis sa disparition et 
surtout nous souhaitons ouvrir le coffre 
où se trouve la dernière tique momifiée 
de la région. Jeu animé par Claire Heslouis 
(CPIE Brenne-Berry).
• Samedi 8 et mercredi 26 juillet ainsi 
que mercredi 16 août, de 14h à 15h et 
de 15h à 16h.
Lancement de l’exposition La Nature, l’esprit 
tranquille ! samedi 7 juillet à 18h30 (voir 2e 
de couverture) (sur réservation)
Gratuit. Réservat ions : Maison du Parc 
(02 54 28 12 13) ou www.destination-brenne.
fr (escape game ouvert de 4 à 12 personnes).

Ateliers familles

    

Couleurs végétales
 (dès 5 ans)
  Maison de la Nature 

SAINT-MICHEL-EN-BRENNE
Savez-vous qu’à partir de l’ortie, vous 
pouvez obtenir une belle peinture verte ? 
Qu’à partir des baies de sureau, vous 
pouvez obtenir un beau violet ? Après 
avoir créé différentes peintures végétales, 
nous pourrons laisser libre cours à notre 
imagination.
Atelier animé par Frédérique Ardibus (Parc 
naturel régional de la Brenne).
• Mardi 31 octobre, de 14h à 16h.
Tarifs : 6 €, habitants du Parc : 5 €.
Réservations : Maison du Parc (02 54 28 12 13), 
Maison de la Nature (02 54 28 11 00), office de 
tourisme Destination Brenne (02 54 28 20 28) 
ou www.destination-brenne.fr (animation 
ouverte de 4 à 15 personnes).

   
 

Jeux autour de la nature
 Médiathèque, AZAY-LE-FERRON
Retrouvons-nous le temps d’un après-midi 
à la médiathèque d’Azay-le-Ferron pour 
découvrir des jeux en lien avec la nature, 
la biodiversité, la réduction des déchets… 
et bien sûr nous amuser ! 
Atelier animé par Juliette Groussin (CPIE 
Brenne-Berry) et Caroline Maigne-Neveu 
(médiathèque).
• Samedi 18 novembre, 14h à 17h.
Gratuit. 
Réservations : Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou www.destination-brenne.fr (atelier ouvert 
de 4 à 15 personnes).

  
Oiseaux en argile (dès 8 ans) 
Château Naillac, LE BLANC

Fuligule milouin, héron cendré, grèbe 
huppé, buse variable, grand cormo-
ran, pygargue, vanneau huppé, foulque 
macroule…Nous découvrirons les oiseaux 
de Brenne à travers la riche collection 
d’oiseaux naturalisés de l’Ecomusée. 
Nous apprendrons à les reconnaître. : 
becs, pattes et plumages les distinguent 
et réaliserons notre oiseau en terre crue. 
Atelier animé par Benoît Huyghes (écomu-
sée de la Brenne).
• Vendredi 28 avril, mardi 22 août et jeudi 
26 octobre, de 14h30 à 16h30.
Tarif : 9,50 € et enfants (de 7 à 17 ans) 4,20 €
R é s e r v a t i o n  :  o f f i c e  d e  t o u r i s m e 
Destination Brenne (02 54 28 20 28) ou 
www.destination-brenne.fr (atelier ouvert 
de 3 à 15 personnes).
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Ateliers, stages 
adultes

Vannerie sauvage (dès 12 ans)
Maison de la Nature,  
ST-MICHEL-EN-BRENNE
Ateliers de 4 séances 
pour apprendre à 
créer des paniers ou 
corbeilles en utili-
sant des matériaux 
issus de la nature.
Ateliers animés 
par Frédérique 
Ardibus (Parc 
naturel régional de 
la Brenne) 

Vannerie spiralée
• Samedis 4 et 18 novembre, 2 et 
16 décembre 2023, de 9h30 à 12h30.
Vannerie sur arceaux
• Les samedis 13 et 27 janvier, 10 et 
24 février 2024, de 9h30 à 12h30. 
Tarifs (4 séances) : 64 € et 45 € (de 12 à 18 ans), 
pour les habitants du Parc :
52 € et 36 € (de 12 à 18 ans).
Réservations : 02 54 28 11 00 ou 02 54 28 12 13.

Inventaire pour la biodiversité
Réserve Naturelle du Bois des Roches
POULIGNY-SAINT-PIERRE
• Samedi 13 mai, de 14h à 17h, POULIGNY-
SAINT-PIERRE (lieu de rendez-vous commu-
niqué à la réservation).
Savez-vous comment sont réalisés les inven-
taires sur les espaces naturels gérés par le 
Conservatoire ? A l’occasion d’inventaires 
réalisés sur la Réserve, nous découvrirons 
ce site et le travail des scientifiques qui 
seront sur place. Après une initiation 
aux différentes techniques d’inventaire, 
nous vous proposons un défi : partons à 
la recherche de trente espèces différentes 
(faune et flore confondues).
Tarif : 4 € (enfants - 12 ans, gratuit)
Réservations : Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou www.destination-brenne.fr 

Fabriquer un carnet original 
(dès 12 ans)
Médiathèque d’AZAY-LE-FERRON
Chutes de papiers, feuilles de cahiers 
inutilisées… Nous avons souvent beau-
coup de feuilles de papiers dont nous 
ne savons plus quoi faire ! Amenons-les 
et retrouvons-nous pour les transformer 
en carnets ! Et si nous souhaitons déjà les 
remplir, un atelier d’écriture sur le thème 
de la nature est prévu !
Atelier animé par Juliette Groussin (CPIE 
Brenne-Berry) et Caroline Maigne-Neveu 
(médiathèque).
• Samedi 16 décembre, de 14h à 17h, 
médiathèque, AZAY-LE-FERRON.
Tarifs : 9 €, enfants (+de 12 ans) 4 €.
 Réservations : Maison du Parc (02 54 28 12 13) 
ou www.destination-brenne.fr (atelier ouvert 
de 4 à 12 personnes).

  
Archéologie (de 5 à 14 ans)

 Musée archéologique, MARTIZAY
Les ateliers sont 
conçus en 2 parties : 
d’abord une présen-
tation qui s’appuie 
sur les collections 
du musée (peintures 
murales, pavages…) 
puis un atelier pour 
s’essayer aux tech-
niques de l’antiquité, 
de 15h à 16h30. 
Ateliers proposés par Raymonde Rolland 
(les amis du vieux Martizay).
• Le vitrail, jeudi 23 février,
• Les animaux fantastiques de la 
mythologie, mercredi 26 avril,
• Le blason, mercredi 12 juillet,
• La fresque, mercredi 26 juillet,
• Vrai ou faux dans la BD Astérix, 
mercredi 16 août,
• L’Odyssée, mercredi 23 août.
Tarif : 3 €.
Réservation : office de tourisme Destination 
Brenne (02 54 28 20 28) ou www.parc-naturel-
brenne.fr (atelier ouvert de 4 à 15 personnes).

Le monde merveilleux de la bouse 
Documentaire de 52 minutes, de Manon et Patrick Luneau, produit par FIFO.
Distribution, en partenariat avec France 3 Occitanie et le Parc naturel régional de 
la Brenne. Redécouvrez la bouse : resto prisé, lieu de rencontres amoureuses, 
nursery ou terrain de chasse !
Sortie prévue mi-avril 2023
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Formations professionnelles, stages en Brenne

Confirmat ion du programme, informat ions sur les dates précises, les intervenants, les tarifs et 
réservations : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Brenne-Berry 02 54 39 23 43  
www.cpiebrenne.fr

•   Aménagement des parcs et jardins en 
vannerie sauvage, du 17 au 20 avril,

•  Croquer sur le terrain, du 17 au 21 avril,
•  Lichens, du 17 au 19 avril,
•  Araignées, du 22 au 26 mai,
•  Reptiles et amphibiens, du 22 au 26 mai,
•  Fourmis, du 5 au 9 juin,
•  Identifier et cartographier la 

végétation par la phytosociologie, du 
12 au 16 juin,

•  Odonates (niveau 1), du 12 au 16 juin,
•  Petits mammifères carnivores, du 12 

au 16 juin,
•  Initiation à l’entomologie, Mathieu de 

Flores, du 26 au 30 juin,
•  Odonates (niveau 2), Stéphane Jaulin, 

du 26 au 30 juin,
•  Papillons de jour, Vincent Nicolas, du 

26 au 30 juin,
•  Flore des étangs et des rivières, du 4 au 

8 septembre,
•  Initiation aux pollinisateurs sauvages, 

du 4 au 8 septembre,
•  Syrphidés (initiation), du 11 au 15 septembre,
•  Illustrations scientifiques animalières 

et botaniques, du 23 au 27 octobre,

•  Le sol : sous 
nos pieds, un 
monde méconnu. 
Comment 
apprendre à le 
connaître ? du 23 
au 27 octobre,

•  Représentations 
et usages de 
la nature : des 
visions multiples 
pour des enjeux 
fondamentaux, du 
23 au 26 octobre,

•  Analyse statistique des données 
naturalistes (niveau 1), du 13 au 
16 novembre,

•  Traces et indices, du 13 au 17 novembre,
•  Pollution lumineuse et biodiversité, 

du 13 au 16 novembre,
•  Analyse statistique des données 

naturalistes (niveau 2), du 4 au 6 décembre,
•  Entre controverses environnementales 

et conflits d’acteurs : comment 
s’adapter aux enjeux de son territoire ? 
du 4 au 6 décembre.

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

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, écolo-
gie, répartition sur le Parc 
ainsi que le nombre de 
stations par commune (400 
pages).
Vendu 18 € à la Maison du  
Parc, Maison de la Nature…

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

Affûts en Brenne
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…

Éditions
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Les animateurs nature professionnels, les accompagnateurs 
d’activités de pleine nature, les hébergeurs et les offices de 
tourisme engagés dans la démarque « Qualinat » Qualité 
tourisme font partie du réseau des prestataires de tourisme de 
nature du Parc naturel régional de la Brenne, le réseau Cistude.

Ils sont sensibilisés à la richesse et la fragilité du patrimoine naturel 
de la Brenne, s’engagent à parfaire leurs connaissances sur ce 
patrimoine pour vous proposer une prestation touristique ou 
un accueil de qualité valorisant les 
richesses naturelles de la Brenne.

 Gilles Dézécot
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.

Thomas Chatton, Joël Moulin et 
Henry Borde viendront compléter en 
2023 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 la Nature et de 
l’Environnement
63, avenue Marcel Lemoine 
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

 Sandra Gonzaga
Sandra est animatrice 
en environnement au 
Cen Centre-Val de Loire 
depuis 1999. Toute 
petite, elle suivait ses 
parents passionnés 
d’oiseaux. Ses études et 
ses expériences notam-
ment 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 
Centre-Val de Loire  
(Cen Centre-Val de 
Loire)

Le Cen Centre-Val de Loire a pour mission 
la sauvegarde des milieux naturels les 
plus remarquables pour leur faune, 
leur flore, leur qualité paysagère ou 
géologique. L’association protège plus 
de 3 400 hectares d’espaces naturels en 
région Centre-Val de Loire.
Antenne Cher et Indre
8, rue Blanche Baron – 18100 Vierzon
Tél. 02 48 83 00 28
antenne18-36@cen-centrevaldeloire.org
www.cen-centrevaldeloire.org

Les animateurs
Le Réseau Cistude
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 Vincent Sauret
Vincent travaille au 
service environne-
ment du Parc naturel 
régional de la Brenne 
depuis 1997. Il est le 
garde conservateur de 
la Réserve Naturelle 
Régionale Terres et 
Etangs 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 aime parcourir 
la Brenne à pied ou à 
cheval à la découverte 
de ses richesses floris-
tiques et faunistiques et 
en particulier des papil-
lons qu’elle affectionne 
particulièrement.

Théo Matignon
Ce jeune brennou est 
arrivé dans l’équipe 
du Parc en 2022. 
Garde technicien 
de la Réserve Terres 
et Étangs de Brenne 
M a s s é - F o u c a u l t , 
c’est un passionné 
des oiseaux mais aussi des libellules, 
papillons, amphibiens, reptiles et même 
des coccinelles. Il observe et cherche à 
comprendre ce qui l’entoure.

Renaud Benarrous, chercheur 
archéologue tout comme Émilie 
Mitchell viendront compléter l’équipe 
du Parc.

Parc naturel régional  
de la Brenne
Comme les 57 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.
Le Bouchet – 36300 Rosnay
Tél. 02 54 28 12 12
tourisme@parc-naturel-brenne.fr
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 16 ans, 
elle assure l’accueil et 
l’animation de la Maison de la Nature 
et vous fera partager sa passion pour la 
faune et la flore de Brenne.

Maison de la Nature  
et de la Réserve
36290 St-Michel-en-Brenne
Tél. 02 54 28 11 00  
maison.nature@parc-naturel-brenne.fr
www.maison-nature-brenne.fr

Les animateurs
Le Réseau Cistude

 Benoît Huyghe
B r e n n o u  d e p u i s 
t o u j o u r s ,  B e n o î t 
travaille 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.

Juliette Moulin 
Nouvellement arri-
vée au Blanc, Juliette 
travaille à l’Écomusée 
de la Brenne où elle 
étudie les collections 
patrimoniales. Passion-
née par l’architecture 
et l’histoire de l’art, elle 
vous fera découvrir le territoire à travers 
ses lieux insolites et ses monuments 
historiques.

Écomusée de la Brenne
Il étudie et valorise depuis 1986 le 
patrimoine du territoire du Parc et 
réalise des expositions sur ces sujets.
Château Naillac – 36300 Le Blanc
Tél. 02 54 37 25 20
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Passionnés de nature et de solutions 
pour un avenir plus soutenable, ils 
œuvrent en permanence, au sein du 
CPIE Brenne-Berry, en Brenne et au-delà, 
pour transmettre l’envie de s’engager.

Centre Permanent 
d’Initiatives pour 
l’Environnement
L’association Brenne-Pays d’Azay, labelisée 
en 1980 Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement, agit en faveur de 
l’environnement et de la transition de 
nos territoires, en sensibilisant et en 
mobilisant le plus grand nombre, à tous 
les âges de la vie. Engagé par nature, le 
CPIE participe activement aux Unions 
Régionale et Nationale des CPIE afin de 
faire avancer ces enjeux de l’échelon 
local au national.
35 rue Hersent Luzarche- 36290 Azay-le-Ferron
Tél. 02 54 39 23 43
info@cpiebrenne.fr 
www.cpiebrenne.fr

Adrien Métivier, Claire Heslouis,
Quentin Revel, Armand Poli, 

Clémence Roy, Marion Baligand, 
Juliette Groussin

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

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

Nathan Moutardier
Originaire de Touraine, Nathan a décou-
vert la Brenne lors de ses études avant 
d’intégrer l’équipe de la Réserve comme 
garde technicien en 2020. Il y réalise des 
suivis naturalistes (oiseaux, chiroptères, 
rhopalocères, ...) et gère les troupeaux 
qui participent à la conservation des 
milieux ouverts sur la Réserve.  

Thibault Michel
Ce brennou, sportif et amoureux de la 
nature ne sort jamais sans ses jumelles 
pour observer les oiseaux. Intéressé aussi 
par les reptiles et les amphibiens, il a 
rejoint l’équipe de la Réserve comme 
garde-technicien en 2021. Il connait aussi 
très bien le Parc pour y avoir travaillé 
17 ans. Il cultive sa passion pour la Brenne 
en marchant, en courant ou en vélo.

En 2023, Maël Brunner viendra 
renforcer l’équipe d’animateurs.

Réserve Naturelle 
Nationale de Chérine
36290 St-Michel-en-Brenne
Tél. 02 54 28 11 02 
accueil@reserve-cherine.fr 
www.reserve-cherine.fr

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

Base de Plein Air
Située au Blanc, c’est un lieu d’héber-
gement et d’animations de qualité situé 
au calme, en bordure de rivière et une 
équipe d’animateurs sportifs nature 
diplômés. Son objectif est d’utiliser 
les activités de pleine nature pour vous 
faire découvrir et aimer les vallées de la 
Creuse, de l’Anglin et la Brenne.
Les Landelles – 36300 Le Blanc
Tél. 02 54 37 36 85
www.basedepleinair.com



 Jérôme Berton
Jérôme fréquente la 
Brenne depuis 20 
ans et continue d’ap-
prendre des hommes 
et des territoires qui 
l’entourent. Curieux 
de tout, il essaie de 
faire «sentir» ce pays 
et ses habitants si attachants. 
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Fédération Départementale des 
Chasseurs de l’Indre
Association agréée au titre de la protection 
de la nature, elle assure la promotion et 
la défense de la chasse, participe à la 
préservation des milieux et à une meilleure 
connaissance des espèces chassables.
46 boulevard du Moulin Neuf 
BP12, 36001 Châteauroux Cedex
Tél : 02 54 22 15 98 
fdc.36@wanadoo. fr

 
 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. 06 81 02 63 12
www.luant.fr/brenne-marche

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

Office de Tourisme Destination Brenne
Le Bouchet – 3600 Rosnay
Tél. 02 54 28 20 28
accueil@destination-brenne.fr
www.destination-brenne.fr

 Tony Williams
Tony est britannique 
mais vit, travaille et 
guide en Brenne depuis 
plus de 40 ans dont 
20 ans pour la LPO. 
Passionné par les 
oiseaux et la conser-
vation depuis son plus 
jeune âge, il est titulaire d’une licence en 
« zoologie appliqué » obtenue au Pays 
de Galles. Depuis, il a visité un grand 
nombre de pays, souvent comme guide 
pour Naturetreck, un tour-operateur 
britannique et Escursia, un tour-opérateur 
français. Aujourd’hui jeune retraité, il 
continue à faire partager sa passion des 
oiseaux et de la Brenne.
Tél. 06 75 13 64 97 
williams.tony@orange.fr

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

 Samuel Exley
Samuel est anglais de 
naissance mais fran-
çais de cœur depuis 
11 ans. C’est un acteur 
polyvalent qui touche 
à la mise en scène et 
partage sa passion en 
animant des ateliers de 
théâtre. Amateur d’histoire et de nature, 
il adore créer des contes inspirés par 
tout ce qu’il trouve autour de lui. Une 
façon ludique de raconter la Brenne.
Les Trobadors
Tél. 06 02 03 79 13
lestrobadors.fr
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 Jason Mitchell
Guide naturaliste d’ori-
gine britannique, Jason 
s’est installé dans l’Indre 
avec sa famille par 
passion pour la faune et 
la flore de la région. Il 
s’est très tôt passionné 
pour la protection de 
l’environnement et les oiseaux. Enfant, 
il achète sa première paire de jumelles 
avec son argent de poche (gagné en 
distribuant des journaux dans le voisi-
nage). Jason a longtemps travaillé pour 
des associations de protection de la 
nature en Angleterre et aujourd’hui il 
aime partager sa passion en guidant à 
travers l’Europe.
Tél. 06 38 02 39 44
jasonmitchell986@gmail.com

 Emmanuel Lombard
Emmanuel parcourt la 
Brenne et plus parti-
culièrement le massif 
forestier de Lancosme 
depuis qu’il est tout 
petit. Il en connait les 
moindres recoins, sait 
reconnaitre à l’odeur 
les cerfs en rut et les empreintes des 
animaux. Avec son épouse, il a ouvert 
des gîtes et chambres d’hôtes au sein 
de la forêt.
Domaine du Coudreau
36500 Vendœuvres
Tél. 06 31 04 93 76 / 07 50 44 67 49
natemma.36@orange.fr

 Romain Lombard
Originaire de Touraine, 
Romain est revenu 
en Brenne en 1997. 
Passionné par la nature 
et ses richesses, il a à 
cœur la poursuite du 
travail effectué par ses 
parents : faire vivre le 
lieu magique qu’est Baratte. Il a entrepris 
une reconversion professionnelle pour 
devenir hébergeur touristique et créer 
un élevage de lapins en agriculture 
biologique. Il propose des gîtes et des 
chambres d’hôtes.
Domaine de Baratte – 36500 Méobecq
Tél. 02 54 38 37 07 / 06 62 08 17 07
domainedebaratte@gmail.com

Émilie Mitchell
Avide de découvertes 
et de connaissances, 
Émilie s’ intéresse 
depuis son plus jeune 
âge à la nature qui 
l’entoure. A vingt ans 
elle quitte la France 
pour étudier et travail-
ler en Angleterre auprès d’associations 
de protection de la nature. La forêt est 
son milieu de prédilection et les plantes, 
oiseaux, insectes lui apportent un émer-
veillement perpétuel. Généreuse, elle 
aime plus que tout partager ses moments 
de rencontres avec d’autres passionnés 
et attend avec impatience sa prochaine 
sortie nature en votre compagnie !
Tél. 06 38 02 39 72 
emilie.mitchell29@gmail.com

Chantal Kroliczak
Férue d’Histoire, Chan-
tal aime partager sa 
passion en faisant 
(re)découvrir des 
lieux, des hommes 
et des femmes, des 
événements ou des 
anecdotes  qui ont 
marqué la Brenne pour 
la façonner telle qu’elle est aujourd’hui. 
Son objectif est de valoriser au mieux 
le patrimoine de la capitale brennouse.
Tél. 07 71 28 24 27

Nicolas Blouin
Paysagiste par voca-
tion, animateur par 
conviction, Nicolas 
est passé de la prise de 
conscience critique de 
l’état de la planète à un 
engagement associatif. 
Formateur en lycée 
agricole et animateur jardinage, il 
transmet aujourd’hui sa passion pour 
une culture de la terre et du «beau» qui 
préserve les ressources de l’écosystème.

Ail des Ours
L’Ail des Ours est une association 
située à Luant qui souhaite partager 
et transmettre une nouvelle approche 
des jardins, de la nature et du potager. 
Pour cela, elle propose des animations, 
temps conviviaux et autres activités 
de sensibilisation à l’école de Luant, 
chez les particuliers et partout ou les 
rencontres la mènent.
Tél. 07 50 43 09 72
aildesours.asso@gmail.com
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 Bruno Cavé
Bruno est issu d’une 
famille propriétaire 
depuis 1842 d’un grand 
domaine de Brenne. 
Agronome, passionné 
par la nature et la chasse, 
il a plaisir à partager 
avec ses visiteurs les 
richesses de sa propriété : la faune et 
la flore mais aussi les terres, les bois 
et les étangs. Jeune retraité, il vient 
d’ouvrir un gîte.
La Grande Métairie de Notz Marafin
36290 Saulnay 
Tél. 06 07 65 69 50
lagrandemetairie.36@gmail.com

Charles Guilloteau
Charles,  brennou 
depuis toujours, a 
participé activement, 
par son activité profes-
sionnelle au sein du 
Comité Départemen-
tal de Tourisme de 
l’Indre, à la création 
des sentiers balisés 
sur le territoire du Parc (à pied, à cheval 
ou à vélo). Aujourd’hui jeune retraité, il 
nous propose une découverte originale 
et conviviale des multifacettes de ce 
territoire, toujours accompagnée de 
produits locaux !
Tél. 06 78 91 65 18
cguilloteau36@gmail.com

Découverte
personnalisée de la Brenne 
pour groupes adultes et scolaires

Les découvertes sont 
aussi proposées  
par des guides bénévoles

Christine 
Méry-Barnabé

Historienne de formation, Christine 
s’attache à faire redécouvrir le patri-
moine du Parc et quelques-uns de ses 
illustres habitants.
Tél. 06 71 53 26 42

Raymonde Rolland
Institutrice en banlieue parisienne, 
Raymonde est revenue dans son Berry 
natal en 2010 et consacre son temps 
à des activités associatives. Elle est 
passionnée par l’histoire, la pédagogie 
et la musique.
Elle fait partie de l’association des 
amis du vieux Martizay avec, entre 
autres, Colette Perrier et Jean-Jacques 
Dieudonnet.

Musée des amis du Vieux 
Martizay
Tél. 02 54 38 94 50 / 07 88 46 36 62
musee.martizay@orange.fr

L’office de tourisme Destination Brenne est à votre disposition pour vous aider 
à organiser une journée ou un séjour nature.

Contact Valère Ahiaku : reservation@destination-brenne.fr

Possibilité de coffrets cadeaux



 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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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Environ 300 espèces d’oiseaux différentes ont été recensées 
en Brenne. Nous vous proposons les 70 plus caractéristiques 
et les plus courantes. À vos jumelles…
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Notes
personnelles



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

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

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

Nom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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 9h30 à 18h30 juillet, août et longs week-ends
• de 10h à 17h30 le reste de l’année.

espace de  
renseignements et 
de découvertes
m  point d’informations touristiques,
m  salle de vidéo projection 

présentant en français et en 
anglais 5 sujets pour découvrir 
les différentes facettes du Parc,

m  espace d’expositions 
 temporaires.

Le Bouchet – 36300 ROSNAY

02 54 28 12 13 
tourisme@parc-naturel-brenne.fr

www.parc-naturel-brenne.fr

02 54 28 20 28
accueil@destination-brenne.fr
www.destination-brenne.fr

OFFICE DE TOURISME
DESTINATION BRENNEMAISON DU PARC
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lieu de vente de 
produits locaux 

m  miel, carpe fumée, Pouligny-
Saint-Pierre (AOP), conserves 
fermières, plantes aroma-
tiques et médicinales…, 

m  produits artisanaux, 
m  librairie.

espace restauration  
de produits du terroir  

Possibilité de goûter 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…


