
Bon... On peut toujours pas organiser les 
Foulées comme avant. Car vous, les écoles, 
vous ne pouvez pas vous retrouver à 400 enfants 
en balade ou en pique-nique. Mais les sorties 
avec sa classe c’est possible, alors on vous 
embarque en escapade sur le Parc !  Partez en 
escapade au château d’Azay-le-Ferron, à la 
Maison de la nature ou sur la réserve naturelle 
Massé-Foucault, à la Maison du Parc, au 
château Naillac ou encore à l’espace de Loisirs 
de Fontgombault.  
Encore séparés mais toujours ensemble, plus de 
900 enfants vont participer à 5 activités que ce 
journal vous présente un petit peu.
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Il y aura des écoles, des élèves, 
des maîtres et des maîtresses. A ce 
jour, vous serez plus de 900...

Il y aura de la musique  
à des endroits...

du chocolat, de Création chocolat, la 
chocolaterie installée au Blanc et du jus de 
pomme fabriqué à Neuvy Saint-Sépulcre 

pas très loin d’ici
du matériel, des puces, 
des cerceaux, des lignes 
de départ, des arrivées 

des courses, des relais...
Des gens qui ne veulent 
abandonner les Foulées, les 
enfants et les enseignants !

Des activités,  
des bus et  
des bonus
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Petites bêtes de l’eau / Jeux de la fontaine 
 

BONUS : on ne pouvait pas passer à côté d’une visite 
guidée du château, d’une balade parmi les sculptures du 
Parc ou encore d’une lecture par Pascale Lesueur. 
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CHATEAU D’AZAY-LE-FERRON 
avec le CPIE Brenne-Berry et la communauté de com-
munes Cœur de Brenne

 

Petites bêtes de l’eau 
Jouons avec les animaux des étangs 

BONUS : Lecture au château du Bouchet avec accès à la 
terrasse et visite de l’exposition de la Maison du Parc 

3 MAISON DU PARC  
avec le CPIE Brenne-Berry et la ludothèque du Parc

 

Button de la réserve / Musique 
 

BONUS : visite accompagnée de la maison de la nature 
et de son observateur magique, grande fenêtre sur un 
très bel étang.

2 MAISON DE LA NATURE & RNR MASSÉ-
FOUCAULT 
avec le pôle nature du Parc de la Brenne 

 

Velorution au château / La vigne au pays 
 

BONUS : dégustation de jus de raisin dans la cave des 
Charassons et possibilité de visiter l’Église Saint-Cyran, 
l’écomusée sans oublier la collection de cycles du XIXe. 

4 ECOMUSÉE - CHÂTEAU NAILLAC 
Avec l’écomusée de la Brenne et l’USEP  

 

Je trie, tu tries, nous trions / Tir à l’arc 
 

BONUS : visite au Bois des Roches, la réserve naturelle, 
et son magnifique point de vue... Peut-être des orchidées 
au passage

5 ESPACE DE LOISIR DE FONTCOMBAULT 
avec la communauté de communes Brenne-Val de 
Creuse et le Symctom 


