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HÉBERGEMENTS ET RESTAURATION
Le classement officiel des hébergements a été revu. Ce nouveau classement comporte 5 catégories allant de 1 à 5 étoiles,
il est valable 5 ans. Certains établissements n’ont pas encore ce nouveau classement, ils apparaissent donc sans étoile.

RESTAURANTS ET HÔTELS - Restaurants and hotels

LÉGENDE
Les tarifs des chambres sont donnés
base 2 pers., d : douche, b : bain.
accessibilité aux personnes
à mobilité réduite

Les informations mentionnées ont été communiquées par les prestataires.
The information given here has been provided by the organisms concerned.

Restaurants
■ Qualité Tourisme™: Cette marque fédère les démarches qualité rigoureuses enga-

chèques-vacances acceptés

gées par les professionnels du tourisme dont l’objectif est la qualité du service pour la
satisfaction du client. Cette marque est déposée par le ministère délégué au Tourisme.
Certains restaurateurs bénéficient de cette marque.

■ Labels de qualité :

Tables gourmandes du Berry
tablesgourmandesduberry.com

TR

tickets restaurants acceptés
langues étrangères parlées

Logis de France
classement de 1 à 4 cocottes.
www.logishotels.com

Hôtels

animaux acceptés
dans les hôtels
accueil chevaux
accès internet

■ Classement officiel (voir ci-dessus).
Logis de France classement en 1 à 3 cheminées.
■ Label de qualité :

Lorsque l’information ne figure pas,
le service n’est pas offert.

www.logishotels.com

AZAY-LE-FERRON (974 hab.)

36290

Terre de Brenne

BÉLÂBRE (1 001 hab.)

36370

Auberge le Berry

Céline Milard et Patrice Lauzanne

M. et Mme Gillet

Congés en novembre. Fermé dimanche soir et lundi.
■ Spécialités à base de produits frais. Menus de 12 à

Congés : 1 semaine en février et 2 semaines en juin et septembre. Fermé dimanche soir et lundi.
■ Spécialité : tête de veau ravigote. Menus de 12 à 26 € (menu TR

2, rue Boyer-Nioche - Tél./fax 02 54 39 24 43 ou 06 81 36 44 32
terredebrenne@wanadoo.fr - www.terredebrenne.com
24,90 € (menu enfant 8 €). 50 couverts, 2 salles, terrasse TR
(20 couverts).
■ 7 chambres avec d. ou b. / WC / TV, de 55 à 75 € (petitdéj. inclus).

8, place de la République - Tél. 02 54 37 59 82

enfants 7 €). 100 couverts, 3 salles, terrasse (40 couverts).

■ 6 chambres dont 2 avec d. ou b. / WC, de 26 à 38 €

(petit-déj. 4,50 €).

I

Restaurants et hôtels - restaurants and hotels

BLANC (LE) (7299 hab.)

36300

Hôtel du Théâtre

48/50, route de Poitiers - Tél. 02 54 38 58 01

TR
Fermé le mardi soir et le dimanche de septembre à avril.
■ Spécialités : cuisine traditionnelle, brasserie, crêpes, pizzas (plats

Didier Chartrin

2 bis, avenue Gambetta - Tél. 02 54 37 68 69
hoteldutheatre36@orange.fr - www.hotel-theatre-36.fr
■ 19 chambres rénovées, insonorisées en centre-ville avec
d. / WC / TV (cable), de 58 à 72 € (petit-déj. 8 €).

à emporter). Menus de 12 à 22 €. 70 couverts, 2 salles.
Groupes sur réservation.

La Bouinotte

Domaine de l’Étape
Franck Seiller - Route de Bélâbre - Tél. 02 54 37 18 02
info@domaineetape.com - www.domaineetape.com
■ 22 chambres avec b. / WC / TV, de 65 à 80 € (petit-déj. 10 €).
Forfaits mariages ou séminaires, restauration possible pour groupes
sur demande.

Le Cygne
8, avenue Gambetta - Tél. 02 54 28 71 63
Congés : du 1er au 15/01, du 23/06 au 9/07, les 24/08 et
01/09. Fermé dimanche soir, lundi et mardi (ouvert mardi
TR
soir en juillet et août).
■ Spécialités : cuisine gastronomique à la portée de tous,

spécialités élaborées à base de produits frais de saison uniquement.
Menus de 23,70 à 42 € (menu enfants 12 €). 30 couverts, 3 salles.
Restaurant climatisé. Réservation recommandée.

Le Gambetta

TR

Brasserie du Centre
M. et Mme Saupic

25, place de la Libération - Tél. 02 54 37 00 81
Mise à jour 2013 non communiquée.

Café du Théâtre
Marie-Françoise Ardouin

32, place de la Libération - Tél. 02 54 37 08 02
Fermé le lundi et le soir.
■ Spécialités : brasserie, croque-monsieur à toute heure. Menu du

jour à 11 €. 100 couverts, 2 salles, terrasse couverte (20 couverts)
et extérieure (24 couverts).

L’Escapade
Mme Tardif - 10, rue de la République - Tél. 02 54 37 04 23

lescapadeleblanc@gmail.com

Fermé le dimanche et jours fériés (sauf réservation).
■ Spécialités : cuisine traditionnelle, tête de veau (le 2e jeudi du mois),

coq au vin, poulet basquaise et couscous (le dernier jeudi du mois).
Menus de 11 à 15 €. 50 couverts, 2 salles, terrasse 16 couverts.

13, rue Pierre Collin de Souvigny - Tél. 02 54 28 65 45
Mise à jour 2013 non communiquée.

II

Ouvert du mardi au jeudi de 10h à minuit, vendredi et samedi de
10h à 1h.
■ Spécialités : brasserie (croque-monsieur, burgers “maison”,

salades, bavettes) de 7 à 10 €. 30 couverts, terrasse (30 couverts).
Relais motards.

Caroline Khalaf - 49, rue Saint-Lazare - Tél. 02 54 28 60 38
Congés : 2 semaines après le 15 août et entre Noël et Jour
de l’An. Fermeture hebdomadaire : dimanche, lundi et mardi.
■ Spécialités : pizzas, lasagnes maison, viandes, salades.

Couscous, paëlla, tajine… sur commande 48h à l’avance.
Menu de 9 à 11 € (menu enfant 7 €). 55 couverts, 2 salles,
TR
terrasse (30 couverts).

La Flambée
TR
Fermé le mercredi ainsi que le dimanche et jours fériés à midi.
■ Spécialités : cuisine traditionnelle et italienne, pizzas (plats à

97, avenue Gambetta - Tél. 02 54 37 02 03
legambetta36@orange.fr

Pierre Nguyen Kim Phung

16, place de la Libération - Tél. 02 54 28 09 18

M. Bruneau - 22, rue des Gaudières - Tél. 02 54 37 01 43

M. et Mme Goguillon-Lavergne

La Perle d’Asie

M. Baudrin et M. Delaveau

Pizzeria Nino

Patrice Moënne-Loccoz

Mise à jour 2013 non communiquée.

L’Orchidée
D. Huchet et S. Palfray

emporter). Menu de 7,50 à 22 €. 80 couverts, 2 salles, terrasse en
été (100 couverts).

Pizza Bella, La Marcade
M. Naturel et Hurel - 5, place du Bateau

Tél. 02 54 28 65 19 - pizzabella36@club-internet.fr

TR

Mise à jour 2013 non communiquée.

L’Imprévu
Nicole Izoret

125 bis, rue de la République - Tél. 02 54 28 74 06
Fermé le dimanche.
■ Spécialité : brasserie. Menu de 9 à 11,80 € (menu enfant 7 €).

40 couverts, 2 salles, terrasse (20 couverts).

CHALAIS (172 hab.)

36370

La Luzeraise
M. et Mme Tortiget

Route de Prissac (Lon : 1.1970960 / Lat : 46.5362900)
Tél. 02 54 37 61 38
Auberge située au cœur de la forêt de la Luzeraise.

Fermé mardi et mercredi (du 01/11 au 01/05), sauf jours fériés et
foire des Hérolles.
■ Spécialités : terrine maison, steak de carpe, poulet écrevisse,

gibier en saison. Menus de 13 à 35 €. 60 couverts, 2 salles, terrasse. Réservation recommandée.

36800

Marie-Rose Aupetit - 47, rue de la Liberté

Fermé le dimanche en hiver.
■ Spécialités : gigot d’agneau farci, terrine maison. Menus de 11 à

14 € (menu enfants 6 €). 100 couverts, terrasse (30 couverts).
■ 8 chambres de 21 à 24 € (petit-déj. 4 €).

36300

Hostellerie
les Rives de la Creuse
Période de fermeture non communiquée.
■ Spécialités : cuisine traditionnelle et gastronomique.

Menus de 11 à 40 €. 110 couverts, 2 salles, terrasse sous
les bananiers (35 couverts).
■ 7 chambres avec d. ou b. / WC / téléphone / TV de 40 à 42 €
(petit-déj. 8 €). Salle de réunion.

La Calèche
Mme Barboux

25, route Nationale - Tél. 02 54 37 95 36
■ Spécialités : cuisine traditionnelle, panschetta à toute heure
TR
et à emporter. Menus de 11 à 17 €. 40 couverts, 2 salles.

Au Bon Accueil
Ouvert du mardi au dimanche midi (le soir sur réservation TR
dès 4 personnes).
■ Spécialités : moules-frites, viande charolaise, tartiflette sa-

voyarde… Carte dès 12 €. 150 couverts (accueil de groupes),
4 salles et grande terrasse. Parking privé.

36300

Le Relais de l’Anglin

LINGÉ (278 hab.)

36220

La Gabrière - Tél. 02 54 37 80 97
www.auberge-36-gabriere.com
auberge-de-la-gabriere@orange.fr
Auberge située face à l’étang de la Gabrière.

Congés : du 14/02 au 08/03. Fermé mardi soir et mercredi du
26/08 au 13/07 (en saison ouvert tous les jours).
■ Spécialités : barque du pêcheur, gibier en saison, salade

TR

de crottin rôti aux noisettes, tête de veau et rognons de veau
minute. Menus de 14 € à 35 € (menu enfants 9 €). 120 couverts,
4 salles, terrasse couverte (40 couverts).
■ 6 chambres avec d. / WC / TV / téléphone, de 50 à 66 € (petit-déj.
7 €). Salle de réunion (25 pers.).

Les Mille Saveurs

restauration à thème. Menus de 12,50 à 50 € (menu enfants
10 €). 60 couverts en salle, terrasse (30 couverts).

LUANT (1391 hab.)

Auberge du Père Jean

36350
RT

Valérie et Frédéric Meunier - 5, place de l’Église
Tél. 02 54 36 18 15 - www.aubergeduperejean.fr
Auberge du XIXe siècle, intérieur feutré et rustique.

Fermé lundi, mardi et mercredi soir.
■ Spécialité : cuisine traditionnelle et spécialités à base de produits

Mme Frippiat-Lambert

18, rue de la Rivière - Tél. 02 54 37 44 32

TR
Fermé le lundi soir.
■ Spécialités : cuisine traditionnelle de qualité (frites maison),

pizzas, plats à emporter, grand choix de bière. Menus de 11 à
30,90 €. 30 couverts, 1 salle, terrasse.

Mise à jour 2013 non communiquée.

45 couverts, terrasse (10 couverts). Point multiservices.

Fermé le lundi et le soir (sauf groupes sur réservation).
■ Spécialités : cuisine du terroir à base de produits frais,

Tél. 02 54 28 76 92 - aubonaccueil36@hotmail.fr

Thierry Chevrier - 1, rue Châtelet - Tél. 02 54 37 10 59

Fermé mercredi et dimanche ainsi que le soir (ouvert pour groupes
sur réservation).
■ Spécialités : cuisine traditionnelle. Menu du jour de 12 à 18,50 €.

Sébastien Métais - 2, route de Martizay - Tél. 02 54 28 03 94

M. Bénistant - 33, route Nationale 151

Le Châtelet

TR

Auberge de la Gabrière *

hotel.rivescreuse@wanadoo.fr - www.rives-de-la-creuse.fr

FONTGOMBAULT (279 hab.)

Tél. 02 54 25 75 10 / 06 78 58 26 94 - mareloxav@hotmail.fr

Mme Bardon, Mme Gasselin et M. Villiers

Mme Migeon - Scoury - Tél. 02 54 37 98 01

CONCREMIERS (651 hab.)

36370

Le Campagnard

Les 4 As
M. Pérot - Le Bourg - Tél. 02 54 47 06 70

CIRON (558 hab.)

LIGNAC (591 hab.)

Restaurants et hôtels - restaurants and hotels

CHITRAY (171 hab.)

36220

du terroir. Menus de 12 à 30 € (menu enfants 9,50 €). 90 couverts,
3 salles, cour intérieure (20 couverts).
■ 5 chambres rénovées d. / WC / TV, 43 € (petit-déj. 5 €). Salle de
séminaire équipée (60 pers.).

LUREUIL (278 hab.)

36220

Auberge du Grèbe
(SARL Reﬂets de Brenne)
Lucie Le Bayon - 6, place de l’Église - Tél. 02 54 37 98 36
Congés : 15 premiers jours de janvier et juillet. Fermé le lundi
et le soir (sauf vendredi et samedi). En juillet et août ouvert
midi et soir sauf lundi et mardi soir.
■ Spécialités : galette au fromage, galette aux pommes de

terre, feuillantine au jambon (à emporter), verrine de poisson
d’eau douce. Menus de 11,20 à 33 € (menu enfants 11 €).
100 couverts, 3 salles, terrasses (20 couverts).

III

Restaurants et hôtels - restaurants and hotels

MARTIZAY (1070 hab.)

36220

Pascal Levaillant - Claise - 21, route de Châtellerault

3, rue de Verdun - Tél. 02 54 37 74 94
Ouvert les midis, le soir sur réservation (sauf dimanche soir).
■ Spécialités : pâté berrichon, cuisses de grenouilles, sandre

TR

à l’oseille, bœuf aux morilles, charcuterie de volailles et gibier.
Menus de 12,50 à 38 €. 150 couverts, 2 salles.

36370

Au Val d’Anglin
Mme Neuvy - 2, route de Bélâbre - Tél. 02 54 37 73 67
Congés annuels : 1re quinzaine de mars et d’octobre.
Fermé le mercredi.
■ Spécialités : cuisine traditionnelle. Menus à 12 et 20 €.

45 couverts, terrasse (55 couverts).

MÉZIÈRES-EN-BRENNE (1120 hab.)

Tél. 02 54 39 45 74 - 06 09 59 52 03
levaillant.pascal@wanadoo.fr - www.auberge-claise.com

Ouvert tous les midis (sauf mercredi), ainsi que les lundis, mardis et
dimanches soirs. Congés : première quinzaine de janvier ainsi que
les 24, 25 et 31/12.
■ Spécialités : cassolette d’escargots, foie gras maison, cervelle

d’agneau, ris d’agneau, sandre rôti et magret de canard rôti, desserts
maison. Menus de 11 à 36 € (menu enfants 8,50 €). 80 couverts,
3 salles, terrasse (26 couverts).

PRISSAC (720 hab.)

36370

Resto Léon
Xavier Lardeau - 5, route de Bélâbre - Tél. 02 54 25 02 73

dianemerel@yahoo.fr - Ambiance chaleureuse dans un cadre inattendu.

36290

Ferme Auberge de Plume-Cane
Boris Chesseron - Tél. 02 54 38 03 04 - 02 54 38 00 97

www.fermedeplumecane-36.com
contact@fermedeplumecane-36.com
Salle de 60 personnes dans une grange restaurée avec cheminée
au cœur d’une exploitation familiale de volailles.

Ouvert lundi soir, vendredi soir et samedi soir ainsi que dimanche
midi et soir (ouvert samedi midi du 1/05 au 15/09).
■ Spécialités : cuisine à base de produits de la ferme (foie gras et

volaille), poule au pot les vendredis soir d’hiver. Menu végétarien.
Menus de 15 à 27 €. Réservation recommandée.

Au Boeuf Couronné EC
Bernard Brossier (maître restaurateur)

9, place du Général de Gaulle - Tél. 02 54 38 04 39
au.boeuf.couronne@hotmail.fr - restaurant-boeufcouronne.com
Ancien relais de poste situé au cœur du bourg. L’établissement
est une étape des itinéraires de la Brenne à pied (panier piquenique sur demande).

Congés : du 10/12 au 28/01 et du 16 au 25/06.
Fermé dimanche soir et lundi.
■ Spécialités de saveurs régionales : saucisson de carpe aux cèpes

sauce lyonnaise, filet de sandre au foie gras de canard poêlé, crème
de lentilles du Berry, nougat glacé au miel de Brenne et coulis
de fruits rouges. Menus de 12 à 48 € (menu enfants 9,50 €).
130 couverts, 3 salles, terrasse (20 couverts).
■ 8 chambres avec d./WC/téléphone/TV à 60 € (petit-déj. inclus).

Le Bellebouche
M. Meunier - Bellebouche - Tél. 02 54 37 59 03
Fermé le mardi hors saison, tous les jours en juin, juillet et août.
■ Spécialités : brasserie, salades composées, pâtes fraîches

aux St-Jacques et entrecôtes frites. Menus de 25 à 30 € (menu TR
enfants 8 €). 60 couverts, 1 salle, terrasse (40 couverts).

Ouverture le 31 mars.

36500

Auberge de Claise

Les Bords de Claise
Claude et Chantal Joubert

MAUVIÈRES (331 hab.)

NEUILLAY-LES-BOIS (643 hab.)

Ouvert le midi du lundi au samedi ainsi que jeudi, vendredi et samedi
soir en saison.
■ Spécialité : cuisine traditionnelle avec “un-brin-de-je-ne-sais-

quoi-en-plus”.
Menus de 12 et 20 €. 2 salles (70 couverts), terrasse (60 couverts).

RIVARENNES (590 hab.)

36800

Au Bout du Pont
Philippe Noc - 2 rue des Dames - Tél. 02 54 47 04 97
Fermé le soir et mercredi après-midi.
■ Spécialités : cuisine de tradition. Menu du jour à 12 €. Autres

menus sur réservation. 50 couverts, 2 salles (dont une grange).

ROSNAY (647 hab.)

36300

Le Cendrille
Alain Falaise - 1, place de la Mairie

Tél. 02 54 28 64 94 - falaise.alain@orange.fr

Congés : du 23/12 au 05/01. Fermé le mardi après-midi, le mercredi
et le soir (ouvert sur réservation). Location de vélos.
■ Spécialités : brasserie. Menus 11 et 14 € (menu enfants 9 €).

35 couverts, terrasse (30 couverts).

■ 1 chambre d’hôtes 40 € (petit-déj. 7 €).

RUFFEC (663 hab.)

36300

Chez P’tit Jean
Denis Marandon - 74, route Nationale

Tél. 02 54 37 70 05 - chezptitjean@orange.fr
Menus de 11 à 30 € (menu enfant 7 €). 50 couverts, 2 salles
climatisées, terrasse (40 couverts).
■ 5 chambres dont 3 avec d. ou b. / WC de 40 à 55 € (petit-déj. 5,50 €).

SAINT-GAULTIER (2067 hab.)

36800

La Crêperie
Mme Giraud

54, rue Grande - Tél. 02 54 47 08 55
■ 7 chambres dont 6 avec d. / WC de 40 à 43 € (petit déj. 4,50 €).
IV

SAINT-MICHEL-EN-BRENNE (322 hab.)

36290

Le Saint-Cyran

Olivier et Corinne Muller

1, place de l’Église - Tél. 02 54 28 56 23
Fermé dimanche soir et lundi.
■ Spécialités : cuisine traditionnelle. Menus de 12 à 20 €.

Service traiteur. 70 couverts, terrasse (40 couverts).

■ 6 chambres confortables avec d. / WC / TV de 38 à 56 € (petit-

Serge Laurent - 18, place St-Cyran - Tél. 02 54 38 05 00

déj. 6 €).

Fermé le soir ainsi que samedi et dimanche après-midi.
■ Spécialités : brasserie et cuisine traditionnelle. Menu du jour

VENDŒUVRES (1108 hab.)

11,50 € le midi en semaine (menu enfants 8 €). 70 couverts,
2 terrasses (20 couverts).

THENAY (887 hab.)

36800

Auberge de Thenay

Auberge de Saint-Sulpice
M. Meusnier - 10, place Saint-Louis - Tél. 02 54 38 35 21
Fermé dimanche soir, lundi et mardi soir.
■ Spécialités : cuisine traditionnelle, cuisses de grenouilles,

filet de sandre, chaud-froid de foie gras et gibiers en saison.
Menus de 16 à 40 € (menu enfants 8 €). 50 couverts,
terrasse (40 couverts).

Marie-Jeanne et Pascal Orain

23, rue René d’Helbinque - Tél. 02 54 47 99 00
orain.pascal@wanadoo.fr - www.auberge-de-thenay.fr
Congés : 2 dernières semaines de janvier et 15 premiers
jours de septembre. Fermé dimanche soir et lundi.

Auberge de campagne où les tables s’organisent autour d’une
TR
cheminée où rôtissent des viandes de nos régions.
■ Spécialités : rôtis au tournebroche (agneau, bœuf, veau,
porc et gibier), collection exceptionnelle de whiskies, carte de vins
du monde. Menu fraîcheur en été. Menus de 13 à 39 € (menu
enfant 12 €). 60 couverts, 1 salle, terrasse ombragée (50 couverts),
salons fumeurs.
■ 3 chambres de 2 et 3 pers. de qualité avec d. / WC / TV. Chacune
a une ambiance et une décoration personnalisées : trompe l’œil de
Philippe Rebuffet (accessible pers. mobilité réduite), nid douillet au
décor inspiré du peintre Carl Larson et ambiance Zen, 75 € (petitdéj. de 6 à 12 €).

TOURNON-SAINT-MARTIN (1236 hab.)

36500

36220

VIGOUX (445 hab.)

TR

36170

Village vacances - holiday village

Le Cheval d’Or

La Crêperie
Mme Giraud - 1, place de l’Hôtel de Ville - Tél. 02 54 47 08 55
Menus de 12,50 à 15 €. 35 couverts, terrasse (20 couverts).

Au Bon Coin
Stéphanie et Emmanuel Doré

1, rue des Lavandières - Tél. 02 54 25 31 03
Fermé le soir dimanche, lundi et mercredi (ouvert le dimanche midi
sur réservation).
■ Spécialités : cuisine traditionnelle, tête de veau le jour de la foire

des Hérolles, pizza au feu de bois (à emporter). Menu de 15 à 26 €
(menu enfants 5,50 €). 62 couverts (2 salles).

AUX PORTES DU PARC
ANGLES-SUR-L’ANGLIN (387 hab.)

Le Relais du Lyon d’Or

86260
EC

Dominique Fuscien et Diana Hager

Le Capucin
Gourmand ** NN
Michel Pélegrin (maître restaurateur) - 7 bis, route du Blanc

Tél. 02 54 37 66 85 - auberge@capucin.com - www.capucin.com
Détente, calme et gastronomie chez ce maître restaurateur, terrasse en été devant les jardins fleuris. Location de vélos. “Relais
Nature Silence”.

Congés : du 18 au 26/02 et du 12/11 au 10/12.
Fermé dimanche soir, lundi et mardi midi (hors saison).
■ Spécialités : gastronomie du terroir berrichon. Menus de 18 à 52 €

(menu enfants 12 €). 40 couverts, 3 salles, terrasse (40 couverts).

■ 7 chambres avec d. ou b. / WC / téléphone de 49 € (du 01/10 au

30/04) à 85 € (petit-déj. 8 €). Salle de réunion (40 pers.).

Tél. 05 49 48 32 53 - contact@lyondor.com - www.lyondor.com
Petit hôtel de charme dans l’un des “Plus beaux villages de
France”. Le Lyon d’Or vous accueille toute l’année dans un cadre
soigné et unique.

Hôtel ouvert toute l’année. Restaurant ouvert le soir sur réservation
de mi-mars à la Toussaint, le midi sur demande pour les groupes.
■ Spécialités : cuisine à base de produits frais, locaux et de saison,

pain fait maison, carte des vins exceptionnelle. 40 couverts, 2 salles
dont 1 salon de 10 pers., terrasse (40 couverts).
Menus de 25 à 40 € (menu enfants de 12 à 25 €).
■ 8 chambres et 2 suites familiales qui allient charme et confort
avec d. ou b. / WC / TV de 79 à 149 € (petit-déj. de 14 à 17 €).
Séminaires et groupes.

VILLAGE VACANCES - Holiday village
MÉZIÈRES-EN-BRENNE (1120 hab.)

36290

Village Vacances Nature
Station touristique rurale de Bellebouche

Tél. 02 54 38 28 28 - v.v.n@orange.fr
www.village-vacances-bellebouche.com
32 gîtes grand confort de 2 ou 3 chambres, (10 ch. handicapés), location
sèche ou pension.

■ Idée prix : de 489 à 597 € par semaine pour un gîte 4

pers. en saison.
Accueil de groupes, séminaires, familles et individuels ; hébergement à la nuitée, au week-end et à la semaine (selon période).
■ Séjours thème : vélo, randonnées, nature… 3 salles de
réunion équipées, animations, club enfants et ados du 7/07
au 18/08.
■ Restauration sur place.
Ouvert de Pâques à la Toussaint.
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CHAMBRES D’HÔTES - Bed and breakfast accommodation
Les renseignements ont été fournis soit par les
structures gérant les labels soit par les propriétaires. Toutes les chambres sont déclarées en mairie.
Les tarifs sont données petit-déjeuner inclus.

accessibilité aux personnes
à mobilité réduite
chèques-vacances acceptés
langues étrangères parlées

Labels de qualité
Gîte de France : accueil personnalisé
à la campagne. Votre hôte vous propose la chambre et le petit-déjeuner dans
le respect de la charte du label Gîtes de
France (www.gites-de-france). Classement de à
, EC signifie que la
structure est en cours de classement.
Table d’hôtes : vous partagez avec
votre hôte un repas simple et familial.
Certains établissements ont été
labellisés “Éco-gîtes“.
Clévacances : classement de à
, selon la charte du label
Clévacances (www.clevacances.com).

AZAY-LE-FERRON (974 hab.)
6 pers.

Fleur de soleil : chambre d’hôtes
traditionnelle avec un accueil chez
l’habitant par l’habitant selon la charte
du label Fleur de Soleil
(www.fleursdesoleil.fr).

36290

Domaine de la Botterie

36300

Au Manoir de la Presle

Ornella Daniel

2, avenue Pierre Mendes France
Tél. 02 54 28 02 20 - 06 49 36 99 27
Manoir cossu situé en bordure de rivière dans un parc arboré, à
proximité du centre ville, chambres confortables insonorisées.
■ 4 chambres de 2 pers. 78 à 87 € (base 2 pers.).
Ouverture printemps 2013.

8 pers.

Le Cerf-Thibault ❤

Michel et Josiane Varlet Thibessard

7 pers.

animaux acceptés
dans les chambres
accueil chevaux
accueil vélo
pêche sur place

❤

Coup de cœur les propriétaires de ces hébergements
se sont engagés dans une
démarche globale de développement durable

Lorsque l’information ne figure pas,
le service n’est pas offert.

Secrets de Brenne

Elvire Tanché

24, rue Louis Cassas - Tél. 02 54 39 23 77 - 06 81 16 14 74
j.a.legros@wanadoo.fr - www.domainedelabotterie.com.fr
Chambres de charme très confortables (dont 2 climatisées)
magnifiquement décorées par la propriétaire, situées dans une
longère berrichonne entièrement restaurée.
■ 3 chambres de 2 pers. 65 € (base 2 pers.).

12 pers.

accès internet

Accueil paysan : accueil personnalisé par des paysans désireux de
partager leurs valeurs, dans le respect
de la charte du label Accueil Paysan
(www.accueil-paysan.com).
Table paysanne : repas, pris avec
les agriculteurs, à base de produits
du terroir.

Andrée Legros

BLANC (LE) (7299 hab.)

7 bis, rue du Cerf-Thibault
Tél. 02 18 27 30 47 - 06 77 27 81 21
cerfthibaultenbrenne@sfr.fr - cerfthibaultenbrenne.free.fr
Propriété arborée avec piscine chauffée, située en lisière de forêt
proche du centre ville et de la voie verte (itinéraire vélo).
■ 3 chambres dont 2 de 2 pers. (1 avec cuisine) et 1 suite familiale de
4 pers. 55 € (base 2 pers.).
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LÉGENDE

The information given here has been provided
by the managing organisation or the owner. All
rooms are registred at the appropriate “mairie”.
Prices include breakfast.

55, rue de la République - Tél. 02 54 37 95 85 - 06 07 13 52 10
contact@secretsdebrenne.com - www.secretsdebrenne.com
Situées au calme, à deux pas du centre bourg, les trois chambres
donnent sur un patio. Elles jouxtent le centre de balnéothérapie “Secrets
de Brenne”.
■ 3 chambres dont 2 de 2 pers. et 1 de 3 pers. 57 € (base 2 pers.).
2 pers.

Chambre d’hôtes

Michèle Vaughan - 2 rue de Baugé - Tél. 02 54 28 65 90
Maison des années 30 située, au calme, à deux pas du centre ville,
parking et jardin clos.
■ 1 chambre de 2 pers. 40 € (base 2 pers.).

BÉLÂBRE (1001 hab.)
8 pers.

36370

Chambres Art de Vivre

Geert et Annette Engels

6, le Petit Mareuil - Tél. 02 54 28 68 38 - 06 47 42 81 63.
info@artdevivre-belabre.com - www.artdevivre-belabre.com
Chambres, tenues par un couple de néerlandais, aménagées
dans une très belle ferme du XVIIIe siècle, rénovée dans le respect du bâti traditionnel. Espace détente, massages, sauna.
■ 3 chambres dont 1 de 4 pers. et 2 de 2 pers. 60 € (base 2 pers.).
■ Table d’hôtes : 22,50 € (enfants 7,50 €).
Ouvert du 1/04 au 1/11.

2 pers.

36370

Tél. 02 54 28 66 16 - 06 85 22 56 48
pascal.ajoux@free.fr - www.le-petit-ajoux.fr
Aménagée dans une tour du XIVe siècle restaurée, terrasse privative et piscine (les propriétaires ont reçu un 1er prix pour la
restauration de leur maison). Nombreuses randonnées autour de
la propriété, prêt de VTT, possibilité de louer un âne à la journée,
panier pique-nique.
■ Suite de 2 pers. (couchage d’appoint pour 2 enfants) indépendante
de la maison des propriétaires, 70 € (base 2 pers.).
■ Table d’hôtes : 25 € (enfants 10 €) sur réservation.
Ouvert d’avril à novembre.

Domaine du château
du Ris de feu ❤

Tél. 02 54 37 87 73 - contact@lerisdefeu.fr - www.lerisdefeu.fr
Nichée au cœur d’une forêt privative de 150 ha, le Domaine du
Ris de Feu, son manoir du XVe, sa tour et sa ferme forte abrite une suite
de charme. Ce petit nid douillet et les 2 gîtes que comptent la propriété
viennent d’être rénovés de manière traditionnelle et écologique. Petitdéjeuner à base de produits bio et locaux. Sur place, location de vélos
et motos électriques.
■ 1 suite de charme de 2 pers. 125 €.

10 pers.

36300

Château de Pellebuzan

36300

Le Prieuré

Patrick Marsh - 3, rue de la Tour
Tél. 02 54 28 53 35 - 06 77 07 37 49 - marsh.patrick@orange.fr
Chambres, tenues par un couple de britanniques, aménagées à l’étage
d’un ancien prieuré du XVe siècle au cœur du village.
■ 3 chambres dont 2 de 2 pers. et 1 suite de 4 pers. de 50 à
75 € (base 2 pers.).
■ Table d’hôtes : 21,50 € (sur réservation).
Ouvert week-end de Pâques et de juin à mi-septembre.

6 pers.

Château de Forges

Alexandra et Hugues de Poix

5 pers.

36300

Château du Pin

Elisabeth Zacharie-Theret

Tél. 02 54 37 40 55 - 06 83 48 55 34
elisabethzacharie@orange.fr - www.chateaudupin.fr
Demeure du XVIIIe siècle entourée d’un parc arboré de 28
essences (refuge LPO). Gîte rural sur place. Locations de vélos
(15 €/jour).
■ 2 chambres dont 1 de 2 pers. et 1 suite de 3 pers. 70 € (base 2 pers.).
■ Table d’hôtes : 25 € (sur réservation).
4 pers.

Le Fresne

Isabelle Liva

Tél. 02 54 37 10 28 - 06 83 53 44 91
lavirevolte36@free.fr - www.lavirevolte-36.com
Chambres de plain-pied situées dans une ancienne maison berrichonne en plein cœur de la Brenne. Centre équestre sur place.
■ 2 chambres de 2 pers. 58 € (base 2 pers.).

INGRANDES (341 hab.)

36300

Château d’Ingrandes

Jacqueline Drouart - Tél. 02 54 37 46 01

carlovincent@orange.fr - www.pellebuzan.com
Chambres de caractère, restaurées à l’authentique dans un
château du XIXe siècle, dominant la Creuse.
■ 5 chambres de 2 pers. de 90 à 110 € (base 2 pers.).
■ Table d’hôtes : 30 € (sur réservation).

8 pers.

DOUADIC (434 hab.)

16 pers.

Carlo Vincent - Tél. 02 54 37 24 17

CONCREMIERS (651 hab.)

1, avenue de la gare - Tél. 02 54 37 40 20 - 06 87 08 98 08
Chambre de plain pied située dans l’ancienne boulangerie du bourg.
■ 1 chambre de 2 pers. 40 €.

Ouvert du 1/04 au 15/11.

Luc et Caroline Fontaine

CIRON (558 hab.)

Chambre d’hôtes

Hélène Carriot

Le Petit Ajoux

Frédérique et Pascal Vrignat

2 pers.

2 pers.

Tél. 02 54 37 40 03 - 06 16 23 17 51
chateaudeforges@orange.fr - www.chateaudeforges.fr
Le propriétaire, descendant de Jean Tyrel de Poix, lequel fortifia l’hostellerie du XIIIe siècle, vous accueillera dans son château classé monument
historique. Dormir en ces lieux c’est faire un bond dans le temps et
se retrouver au Moyen-âge avec tout le confort moderne. Le château
domine l’Anglin. Prestations rares. Hammam sur place (en supplément).
Panier pique-nique.
■ 3 chambres de 2 pers. 160 €.

Chambres d’hôtes - bed and breakfast accommodation

CHALAIS (172 hab.)

chateauingrandes@orange.fr - www.chateauingrandes.com
Chambres aménagées dans les vestiges d’un château féodal du
XIe siècle surplombant l’Anglin. Le château, inscrit aux monuments historiques, remanié au XIVe siècle a été restauré par
l’actuelle propriétaire qui le fait visiter en été.
■ 5 chambres dont 2 de 2 pers., 1 de 3 pers., 1 suite en
duplex de 4 pers. et 1 chambre familiale de 5 pers. de 75 € à 120 €
(base 2 pers.).
Ouvert de Pâques à fin septembre.

6 pers.

Manoir de Saint-Victor

Marie Rouet-Grandclément

La Grand’Maison - Tél. 02 54 37 46 55 - 06 03 81 51 37
marie@saintvictorlagrandmaison.fr
Le Manoir du XVIe et ses dépendances domine l’Anglin dégageant une harmonie entre l’homme et la nature, piscine, accès
à la voie verte. Les chambres, magnifiquement restaurées dans
une tour du manoir sont complétées par des gîtes aménagés
dans les dépendances. Capacité d’accueil totale du domaine : 24 personnes. La propriétaire organise régulièrement des rencontres artistiques de grande qualité, se renseigner sur le programme.
■ 3 chambres de 2 pers. de 115 à 150 € (base 2 pers.).
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LIGNAC (591 hab.)
6 pers.

36370

Ferme de la Petite Ménardière ❤

Tél. 02 54 25 67 72 - philippe.doyelle@wanadoo.fr
Chambres paysannes confortables, à proximité de ChâteauGuillaume, sur une ferme spécialisée dans l’élevage de races
anciennes du pays, qui a fait des principes du développement
durable son quotidien, fabrication de fromage sur place. Possibilité de louer un âne bâté.
■ 2 chambres dont 1 de 2 pers. et 1 de 4 pers. de 36 à 42 € (base
2 pers.), tarif réduit à partir de 2 nuits.
■ Table paysanne : 14 € (enfant 5 €) sur réservation.
Ouvert du 1/02 au 30/11.

5 pers.

36220

Le Monmonnet

Paul Saggers

Rue du Brachoux - Tél. 02 54 37 10 90 - 06 71 48 34 20
monmonnet@sfr.fr - www.monmonnet.googlespages.com
Chambres dans une maison contemporaine tenue par un couple de britanniques. La terrasse invite au repos et à la contemplation.
■ 2 chambres dont 1 de 2 pers. et 1 de 3 pers. de 45 et 55 € (base
2 pers.)
■ Table d’hôtes : 20 €, sur réservation.

LUREUIL (278 hab.)
4 pers.

36220

La Maloterie

Nicholas et Claire Freeman

Tél. 02 54 37 41 25 - 06 43 23 83 45 - www.lamaloterie.net
Chambre, située au calme dans une ancienne ferme de caractère du
XVIIe siècle.
■ 2 chambres dont 1 de 2 pers. et 1 de 4 pers. 65 € (base 2 pers.).
■ Table d’hôtes : 20 €.

MAUVIÈRES (331 hab.)
14 pers.

36370

Domaine des Petites Ages

Martial Duval

Tél. 02 54 37 97 32 - 06 27 27 47 32
lespetitesages@aol.com - lespetitesages.free.fr
Chambres situées en pleine campagne, à 5 km de Blanc.
■ 5 chambres dont 2 de 2 pers., 2 de 3 pers. et 1 de 4 pers.
55 € (base 2 pers).
■ Table d’hôtes : 18 €, sur réservation.
2 pers.

Le Château

Mme Camus-La Guérinière

22, route de Bélâbre - Tél. 02 54 37 11 81
Chambre au calme située dans un ancien château au bord de l’Anglin.
■ 1 chambre de 2 pers. 45 €.

VIII

10 pers.

36220

Roc de Beauchapeau

Daniel Jacob

Chantal et Philippe Doyelle

LURAIS (255 hab.)

MÉRIGNY (580 hab.)

Beauchapeau - Tél. 02 54 37 38 98
danguyl@orange.fr - www.rocdebeauchapeau.fr
Chambres situées dans une ancienne ferme restaurée avec soin au cœur
de la vallée rocheuse de l’Anglin, idéal pour les activités de plein air.
Décoration soignée, très belles prestations, cuisine à disposition. Possibilité de louer l’ensemble de la structure.
■ 4 chambres dont 2 de 2 pers. et 2 de 3 pers. 65 € (base 2 pers.).
■ Table d’hôtes sur réservation.

Le Bois d’Haut

2 pers.

Maryse Dupont-Guza - 7, le Bois d’Haut

Tél. 02 54 37 36 52 / 06 80 45 18 11 - dupontmg@orange.fr
Chambre située dans une ferme en cours d’installation d’un élevage de lapins en agriculture, à proximité d’une exploitation de
plantes médicinales et aromatiques.
■ 1 chambre de 2 pers. 42 €.
■ Table paysanne : 12 € (sur réservation).

MÉZIÈRES-EN-BRENNE (1120 hab.)
6 pers.

36290

La Presle

Arlette Nicaud - Tél. 02 54 38 12 36 - 06 71 77 04 10
Chambres situées, à l’entrée du bourg, dans une ancienne
ferme de caractère restaurée, gîte rural sur place.
■ 2 chambres dont 1 de 2 pers. et 1 suite de 4 pers. 60 €
(base 2 pers.).
NEUILLAY-LES-BOIS (643 hab.)
10 pers.

36500

Château de Bois Robert

Laetitia Schaul

Tél. 02 54 39 46 18 - www.chateaudeboisrobert.fr
Chambres à la décoration individualisée situé dans un manoir
niché dans un parc de 15 ha. Gîte sur place. Location espace en
extérieur pour réception.
■ 4 chambres dont 3 de 2 pers. et 1 de 4 pers. 60 € (base
2 pers.).
■ Table d’hôtes.
Fermé du 15/12 au 30/01.

NURET-LE-FERRON (327 hab.)
7 pers.

36800

Manoir de la Loge

Famille Charmont

Tél. 02 54 37 86 26 - 02 54 37 86 42
facharmont@orange.fr - www.manoirdelaloge.fr
Chambres de caractère dans une maison de famille à la croisée de
plusieurs chemins de randonnée, quiétude assurée.
■ 3 chambres dont 2 de 2 pers. et 1 de 3 pers. 65 € (base 2 pers.).

2 pers.

36290

Le Claveau

6 pers.

Colette Thomassin

Tél. 02 54 38 08 66 - 06 85 11 04 17 - c.thomassin@orange.fr
Grande chambre aménagée dans une tour d’un château Henri IV
avec accès direct sur le parc, les étangs et les bois.
■ 1 chambre de 2 pers. 130 €.

PRISSAC(688 hab.)
8 pers.

36370

Montgenoux

Tél. 02 54 25 02 94 - 06 89 15 76 03
contact@domainedemontgenoux.fr - domainedemontgenoux.fr
Cécile et Patrice vous accueillent sur leur exploitation agricole
et sylvicole pour un séjour calme et reposant. Chambres récemment
aménagées dans une ancienne dépendance dominant la vallée de la
Sonne, vous profiterez du cadre privilégié qui entoure ce domaine familial chargé d’histoire. Possibilité de partir randonner à cheval au départ
de l’hébergement. Cuisine à disposition, possibilité de séminaire.
■ 3 chambres dont 2 de 2 pers. et 1 suite de 4 pers. 85 € (base
2 pers.).

11 pers.

36300

Maison d’hôtes du
Domaine de la Crapaudine ❤

Thierry Danyaud

13 rue Saint-André - Tél. 02 54 37 77 12 - 07 86 87 18 50
lacrapaudine@voila.fr - www.domaine-de-la-crapaudine.fr
“Chambres d’hôtes de charme” aménagées dans une ravissante
demeure des XVIIe et XVIIIe siècles au cœur d’un parc clos. La table
d’hôtes propose une cuisine traditionnelle préparée avec les produits de
saison du verger et du potager. Prestations raffinées. Refuge LPO. Gîte
rural sur place dans les dépendances, carré d’étoile niché dans le jardin.
■ 4 chambres dont 3 de 2 pers. et 1 de 5 pers. avec petite cuisine
75 € (base 2 pers.).
■ Table d’hôtes : 30 € (sur réservation).
5 pers.

Le Maupas

Catherine et Michel Martinazzi

1, le Maupas - Tél. 02 54 37 82 84 - 06 80 20 40 41
michel.martinazzi@wanadoo.fr - www.maisonmaupas.com
“Chambres d’hôtes de charme” aménagées dans une ancienne
école, au cœur de la Grande Brenne, parc arboré, piscine chauffée de mai à septembre, idéalement situé pour les naturalistes.
Refuge LPO, stages photo animalière et nature.
■ 2 chambres dont 1 de 3 pers. et 1 de 2 pers. de 65 à 80 € (base
2 pers.).
Ouvert du 01/03 au 30/11.

36290

Les Cyclamens

Michèle Bongiu

5, rue de la Gare - Tél. 02 54 38 03 06 - 06 25 36 07 52
m.bongiu@laposte.net - www.lescyclamens.fr
Chambres confortables aménagées dans le respect de l’authenticité
d’une maison au charme des années 1920 située au cœur d’un parc,
idéal pour les naturalistes. Refuge LPO.
■ 2 chambres dont 1 de 2 pers. et une 1 suite de 4 pers. de 65
à 70 € (base 2 pers.).
6 pers.

Cécile et Patrice Beaudouin

ROSNAY (647 hab.)

SAINT-MICHEL-EN-BRENNE (322 hab.)

L’Hippodrome

Bernard Chauveau et Alexia Priolet

Tél. 02 54 38 11 64 - sheallag@club-internet.fr
www.ofglensheallag.fr/Hebergement.htm
Maison de caractère, confortable et spacieuse grand parc arboré
faisant face à un étang, piscine chauffée. Sur place élevage de
goldens Retrievers et flatcoated Retrievers.
■ 2 chambres dont 1 de 2 pers. et 1 suite de 4 pers. de 55 à 60 €
(base 2 pers.).

SAULNAY (190 hab.)
9 pers.

36290

La Marchandière

Alain et Jocelyne Renoncet

Tél. 02 54 38 42 94 - 06 62 10 13 33 - alain.renoncet@orange.fr
Chambres situées dans une ferme en pleine campagne idéales
pour découvrir les richesses naturelles de la Brenne ; cuisine
équipée pour séjour, salle de jeux.
■ 3 chambres dont 2 de 2 pers. et 1 de 5 pers. 54 € (base 2 pers.).

THENAY (887 hab.)
8 pers.

Chambres d’hôtes - bed and breakfast accommodation

PAULNAY (367 hab.)

36800

La Ribère

Martine Berthelin

33, rue du Gué de l’Île - Tél. 02 54 47 02 73 - 06 24 86 42 03
la.ribere@gmail.com - www.la-ribere.eu
Chambres spacieuses, avec entrée indépendante, situées à deux
pas de la Creuse dans une ancienne ferme du XIXe siècle restaurée, cuisine d’appoint à disposition, jardin clos arboré.
■ 3 chambres dont 1 de 2 pers. et 2 de 3 pers. 60 € (base 2 pers.).

TOURNON-SAINT-MARTIN (1236 hab.)
8 pers.

36220

Chambres d’hôtes

Christiane et André Simonnet

24 bis, route du Blanc - Tél. 02 54 28 77 34 - 06 86 75 25 97
contact@gite-simonnet.fr - www.gite-simonnet.fr
Maison contemporaine située au cœur d’un jardin paysagé, terrasses
privatives, piscine
■ 3 chambres dont 1 de 2 pers. et 2 de 3 pers. 70 € ( base 2 pers.).
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5 pers.

Ferme de Jappeloup

15 pers.

Nathalie et François Barbarin

Tél. 02 54 28 05 51 - 06 32 14 04 88
nathaliebarbarin@yahoo.fr
Chambre située dans une ferme d’élevage laitier, accueil familial.
Possibilité de participer aux activités de la ferme, étang privé à
disposition.
■ 1 suite familiale composée de 2 grandes chambres 40 € (base
2 pers.).
4 pers.

10 pers.

Simone Barbarin

8, route de Douadic - Tél. 02 54 37 50 45
Maison en sortie de bourg, parking et terrain clos, cuisine à disposition.
■ 1 chambre pour 4 pers. 45 € (base 2 pers.).

9 pers.

14, place St-Louis - Tél. 02 54 38 32 37
Chambres spacieuses et confortables, certaines avec mezzanine, situées
dans un ancien hôtel au cœur du bourg. Chaque chambre possède un
espace extérieur privatif.
■ 5 chambres de 3 pers. de 64 à 72 € (base 2 pers.).
Fermé du 1er au 31/03.

VIGOUX (468 hab.)

Chambres

VENDŒUVRES (1108 hab.)

Le Petit Parc

Mme Delepierre

36500

Domaine des Roches

36170

Pommeroux

Michèle Bourdet

Tél. 02 54 25 31 17
bourdetmichele@orange.fr - www.leschambresdemimi.fr
Maison située dans un écrin de verdure au cœur d’un parc clos et fleuri.
■ 3 chambres dont 2 de 3 pers. et 1 suite de 4 pers. 52 € (base 2 pers.).

VILLIERS (198 hab.)

Adeline Prevost

Tél. 09 61 62 21 10 - 06 87 47 35 09
domainedesroches.36@orange.fr - www.domainedesroches-indre.fr
Situées en pleine nature dans les bâtiments récemment restaurés d’une
ferme en activité, chambres au décor soigné, aménagées avec goût par
la propriétaire, accès à une piscine privée. Granges aménagées pour
l’accueil de groupes.
■ 3 chambres dont 2 de 2 pers. et 1 suite de 5 pers. 70 € (base
2 pers.).

7 pers.

36290

Le Domaine d’Agnès

Christian et Agnès Borgeais

1, place Agnès-Sorel - Tél. 06 83 24 50 35
francoise.cruveille@club-internet.fr - www.domainedagnes.com
Chambres agréables très joliment décorées et aménagées dans
l’ancien presbytère, vue sur les étangs et la campagne environnante.
■ 3 chambres dont 2 de 2 pers. et 1 de 3 pers. de 55 à 57 € (base
2 pers.).
■ Table d’hôtes : 15 € (sur réservation).

MEUBLÉS DE VACANCES - Holiday cottages
Les renseignements ont été fournis soit par les
structures gérant les labels soit par les propriétaires.

LÉGENDE

The information given here has been provided by
the organisms concerned.

accessibilité aux personnes
à mobilité réduite

Classement

chèques-vacances acceptés

Le classement officiel des hébergements a été revu. Ce nouveau classement volontaire comporte 5 catégories
allant de 1 à 5 étoiles, il est valable 5 ans. Lorsque l’hébergement affiche un label de qualité, c’est le classement propre au label qui est valorisé.

langues étrangères parlées
accès internet
animaux acceptés

Labels de qualité
Gîte de France : maisons équipées
permettant un séjour d’une semaine ou
d’un week-end en toute indépendance,
accueil personnalisé dans le respect de
la charte des Gîtes de France
(www.gites-de-France). Classement
de à
, EC signifie que la
structure est en cours de classement.
Certains Gîtes de France sont en service
de réservation : tél. 02 54 27 58 61
resa@cyberindre.org - www.resaberry.com

X

Accueil paysan :
hébergement familial pour un séjour
à la ferme en toute indépendance,
accueil personnalisé par des paysans
désireux de partager leurs valeurs,
dans le respect de la charte du label
Accueil Paysan
(www.accueil-paysan.com).
Clévacances : classement de à
, selon la charte du label
Clévacances (www.clevacances.com).

accueil chevaux
accueil vélo
pêche sur place

❤

Coup de cœur les propriétaires de ces hébergements se sont engagés
dans une démarche globale
de développement durable

Lorsque l’information ne figure pas,
le service n’est pas offert.

36290

Bernard Sinet - Chavannes

Tél. 02 54 39 22 66 - bernard.sinet093@orange.fr
Maison indépendante située dans une ancienne seigneurie du XVe siècle
restaurée dans le respect des traditions, 2 chambres.
■ Semaine de 280 à 330 €. Ouvert du 1/04 au 31/10.
4 pers.

Gîte rural

Christian Marchais - Chavannes

Tél. 02 54 38 06 76 - 06 87 41 60 59 - liliane.marchais@hotmail.fr
Service réservation (voir ci-dessus).
Gîte indépendant avec cheminée, 2 chambres, cour close,
dépendances avec 2 boxes pour chevaux.
■ Semaine de 220 à 350 €, W.E. 130 €.
4 pers.

La Grande Maison

Tél. 06 87 08 82 32 - mariepierre-lecuirot@hotmail.fr
Service réservation (voir ci-dessus).
Belle ferme rénovée, aux portes de la Touraine, 2 chambres, jardin
clos à l’arrière.
■ Semaine de 280 à 340 €, W.E. 140 €.

6 pers.

36370

Le Petit Mareuil

4, Le Petit Mareuil - Tél. 02 54 37 62 94 - 06 88 64 34 27
jean.taillebourg@wanadoo.fr - www.gite-petit-mareuil.com
Service réservation (voir ci-dessus).
Maison brennouse avec cheminée située dans un environnement
de bois et d’étangs, 3 chambres.
■ Semaine de 220 à 350 €, W.E. 170 €.

L’Écluse ****

Mme Jouannet - 23, rue George Sand - Tél. 06 08 80 78 20
jouannet-demenais@wanadoo.fr
Agréable maison de 3 chambres avec jardin, superbement restaurée,
située en sortie de village, à cinquante mètres de l’Anglin.
■ Semaine de 350 à 600 €, W.E. 250 €.
BLANC (LE) (7299 hab.)

36300

La Ferme d’Envaux

5 pers.

M. et Mme Tainturier

Service réservation (voir ci-dessus).

Gite indépendant de 2 chambres, confortable et proposant de
belles prestations, aménagé dans une ancienne fermette du 19e entièrement restaurée. Il est situé dans un écrin de verdure à proximité de la
Voie Verte, grande cour arborée close, vélos à disposition.
■ Semaine de 210 à 390 €, W.E. 170 €.
2 pers.

Le grand Ajoux
Tél. 02 54 37 72 92 - 06 80 30 92 74 - audeayme@wanadoo.fr
Deux meublés chaleureux, situés dans les dépendances d’un
manoir du XVIIIe siècle, de part et d’autre de la piscine, étangs
privés.
4 pers. ■ Lavande****, 3 chambres.
■ Semaine de 600 à 800 €, W.E. 400 €.
6 pers. ■ Amande***, 2 chambres.
■ Semaine de 300 à 400 €, W.E. de 250 à 350 €.
Ouvert du 1/04 au 31/10.

4 pers.

M. et Mme Taillebourg

6 pers.

Luc et Caroline Fontaine

Tél. 02 54 37 87 73 - contact@lerisdefeu.fr - www.lerisdefeu.fr
Nichés au cœur d’une forêt privative de 150 ha, le Domaine du Ris de
Feu, son manoir du XVe, sa tour et sa ferme forte abritent une chambre
de charme et deux gîtes confortables de 1 chambre chacun, rénovés
de manière traditionnelle et écologique. Sur place, location de vélos et
motos électriques. Week-ends à thème.
2
2 pers. ■ Gîte le Ris (80 m )
■ Semaine de 300 à 400 €, W.E. 250 €.
2
2 pers. ■ Gîte de la Caquignolle (90 m )
■ Semaine de 350 à 450 €, W.E. 300 €.

Aude de la Jonquière-Aymé

Mme Lecuirot - 5 bis, La Millerie

BÉLÂBRE (1001 hab.)

36370

Domaine du Château
du Ris de feu ❤

Meublé

4 pers.

CHALAIS (172 hab.)

Cambrai

Meublés de vacances - holiday cottages

AZAY-LE-FERRON (974 hab.)

Chilhouet ***

Michel Quint

Tél. 02 54 25 05 36 - 06 80 52 32 49 - michelquint36@gmail.com
Dans une jolie campagne vallonnée, meublé de 2 chambres, clôturé
d’un petit verger, proche de la rivière.
■ Semaine de 221 à 395 €.

CHAZELET (119 hab.)
4 pers.

36170

Gîte des Jariges

Anne Madec et Sylvain Pimont

Tél. 02 54 24 88 16 - 06 15 75 33 89 - madec-anne@orange.fr
Gîte rénové avec caractère, situé sur une ferme d’élevage en agriculture
biologique de vaches limousines et de céréales, donnant sur le vallon
de l’Abloux, 1 chambre.
■ Semaine 350 €, W.E. 150 €.

CIRON (558 hab.)
3 pers.

36300

Meublé

Jean-Pierre Beaucamp

4, route de Rosnay
Tél. 02 54 37 13 05 - 06 31 39 44 04 - mhjp.beaucamp@orange.fr
Coquet appartement de 2 pièces situé au rez-de-chaussée de la maison des propriétaires, cour fermée, terrasse, entrée indépendante,
1 chambre, cour fermée.
■ Semaine de 200 à 240 €, W.E. 120 €.

Yves Demiot

Service réservation (voir ci-dessus).

Entre pays blancois et pays de Brenne, gîte aménagé dans une
ancienne ferme avec cheminée, 1 chambre, cour et jardin non clos.
■ Semaine de 150 à 250 €.
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Meublés de vacances - holiday cottages

CONCREMIERS (651 hab.)
5 pers.

36300

Forges - Tél. 02 54 37 40 03 - 06 16 23 17 51
chateaudeforges@orange.fr - www.chareaudeforges.fr
Charmante petite maison du XVe de 2 chambres avec cheminée, jardin
et terrasse.
■ Semaine de 290 à 495 €, W.E. 230 €.

Prigny *

Ancienne fermette, 2 chambres, cour close et verger.
■ Semaine de 250 à 320 €, W.E. 150 €. Animaux 5 €/jour.

FONTGOMBAULT (279 hab.)

36220

Les Grichonnières

Hubert Parpirolles

Tél. 02 54 37 23 64
Maison au confort simple de 2 chambres avec terrain clos.
■ Semaine de 160 à 200 €.
Ouvert de juin à septembre.

2 pers.

Les Chézeaux

M. Maubois - Tél. 02 54 37 17 99

Tél. 03 87 73 82 11 - 06 79 85 93 98 - bel.57@hotmail.fr
Maison mitoyenne de plain-pied rénovée, jardin clos, 1 chambre.
■ Semaine de 122 à 275 €, W.E. 80 €.

DOUADIC (434 hab.)

Saint-Marc - Tél. 02 54 28 00 61 - 06 71 52 55 93
Meublé indépendant de 2 chambres, situé sur une ferme de polyculture et d’élevage ovins. Habitants de Brenne depuis plusieurs générations, Patrick et Claudine partageront avec plaisir leur passion pour le
métier de paysans…
■ Semaine 290 €, W.E. 190 €.
6 pers.

Rolnier ***

Bernard Lebeau

4 pers.

Gîte paysan **

Patrick et Claudine Blanchard

La Benjamine

Alexandra et Hugues de Poix

2 pers.

4 pers.

36300

La Loge du Parc

Françoise Moenne-Loccoz

Solange Besombes

Tél. 02 54 37 20 55 - 06 82 94 46 50
solange.besombes@orange.fr
■ Gîte de charme situé dans une maison individuelle
de caractère climatisée au décor intérieur soigné et chaleu4 pers. reux, 2 chambres, jardin clos.
■ Semaine de 170 à 350 €, W.E. 110 €.
■ Gîte de caractère de 1 chambre au confort douillet,
mitoyen à la maison de la propriétaire.
2 pers. ■ Semaine de 180 à 250 €, W.E. 80 €.

Service réservation (voir page XI).

Ancienne fermette de plain-pied, 1 chambre, située sous le passage
des oies sauvages et des grues cendrées, terrain clos.
■ Semaine de 150 à 260 €.
2 pers.

Château du Pin

Mme Zacharie-Theret

Tél. 02 54 37 40 55 - 06 83 48 55 34
elisabethzacharie@orange.fr - www.chateaudupin.fr
Service réservation (voir page XI).
“Gîte de charme”, 1 chambre, refuge LPO, mitoyen à la
demeure du propriétaire, situé au cœur d’un parc de 7 ha. Chambres
d’hôtes et location de vélos (15 €/jour) sur place.
■ Semaine de 320 à 360 €, W.E. 180 €.
Ouvert du 1/04 au 15/11.

2 pers.

Dintes

Claudette Boutin-Thomas

Tél. 02 96 89 15 41 - 06 24 71 19 04 - claudette.thomas3@wanadoo.fr
Maison du XIXe, ancien atelier d’un charron-forgeron, 1 chambre, petit
jardin clos ombragé.
■ Semaine de 330 €, W.E. 150 €. Animaux 10 €/jour.
5 pers.

Dasdé

Nadine Perrin

Service réservation (voir page XI).

Maison de garde, 2 chambres, située en bordure de forêt, à
proximité d’un étang.
■ Semaine de 265 à 445 €.

XII

INGRANDES (341 hab.)

36300

Manoir de Saint-Victor
Marie Rouet-Grandclément

La Grand’Maison - Tél. 02 54 37 46 55 - 06 03 81 51 37
marie@saintvictorlagrandmaison.fr
Une belle allée cavalière mène au manoir et à ses dépendances.
L’ensemble des maisons forme un petit hameau qui se détache
sur son coteau boisé dominant la vallée de l’Anglin. Quatre gîtes
de grande qualité. Chambres d’hôtes sur place. Capacité d’accueil totale du domaine, 24 personnes. La propriétaire organise régulièrement des rencontres artistiques, se renseigner sur le programme.
■ La Miellerie côté court, loft en duplex de 2 chambres
avec cheminée et grandes baies vitrées et jardin donnant
4/5 pers. sur la rivière.
■ Semaine 600 €, W.E. 300 €, linge fourni.
■ La Miellerie côté jardin, loft en duplex avec cheminée et
terrasse donnant sur la rivière, 3 chambres.
6/7 pers. ■ Semaine 650 €, W.E. 350 €, linge fourni.
■ L’Orangerie, ancienne “limonaia” très lumineuse de
2 chambres avec jardin privatif.
4 pers. ■ Semaine 500 €, W.E. 300 €, linge fourni.
■ La Petite Maison, maison de 2 chambres au bâti
berrichon traditionnel du 17e, cheminée, jardin et terrasse
5/6 pers. couverte privative offrant une vue sur l’Anglin.
■ Semaine 550 €, W.E. 350 €, linge fourni.
Ouvert du 15/03 au 31/12.

9 pers.

36370

Le Petit Varrat

2 pers.

Anton Slabbers - Tél. 02 54 25 67 30

info@francevacance.nl - www.francevacance.nl
Ancienne fermette de caractère située à proximité de la
rivière avec terrasse et jardin clos, 4 chambres, piscine privée
sécurisée.
■ Semaine de 700 à 1200 €, W.E. 478 €.
4 pers.

LUANT (1391 hab.)

Gîte rural

La Penthière

Joël Ramos - 113, route de Châteauroux

Tél. 02 54 36 11 85 - 06 73 91 59 64
Service réservation (voir page XI).
Proche de Châteauroux mais encore en Brenne, gîte en structure
bois de plain-pied, 1 chambre, terrain clos.
■ Semaine de 155 à 245 €, W. E. 110 €. Animaux 17 €/jour.

LURAIS (255 hab.)

M. et Mme Tortiget - 31, avenue de la Liberté

La Grange Neuve

Gîte indépendant situé dans le bourg, 2 chambres, terrain clos.
■ Semaine de 150 à 260 €, W.E. 120 €.

Philippe Gobled

Service réservation (voir page XI).

3 pers.

Moulin de Chantouant

Georges Brauwn

Tél. 02 54 25 69 49 - 06 85 67 86 67 - christian-stephan@hotmail.fr
Dans un ancien moulin restauré, mitoyen à la maison des propriétaires, meublé de plain-pied, 1 chambre situé en bordure
de rivière, idéal pour un séjour au calme.
■ Semaine de 250 €, W.E. 110 €.
6 pers.

Gîte rural

Paul Jeanneau

Rue du moulin - Tél. 02 54 37 64 47 - jeanneau.metal@gmail.com
Dans la vallée de l’Anglin, au bout d’un chemin se cache ce gîte
avec cheminée, 2 chambres, terrain clos et étangs de pêche.
■ Semaine de 180 à 370 €, W.E. 120 €.

LINGÉ (238 hab.)
6 pers.

36220

Gabriau

Gérard Haverlant

Tél. 01 43 86 42 32
mastel@free.fr - http://mastel.free.fr/GABRIAU
Maison indépendante en plein cœur de la Brenne, 3 chambres
mansardées, jardin clos.
■ Semaine de 180 à 310 €, W.E. 150 €.
4/6 pers.

La Guifette *** NN

Véronique Garsault

La Gabrière - Tél. 02 54 38 64 09 - 06 67 33 38 37
fetv.garsault@orange.fr - www.laguifette.fr
Maison indépendante de style contemporain de 2 chambres bénéficiant d’une localisation exceptionnelle au cœur de la Brenne à deux
pas de l’étang de la Gabrière, terrain clos avec vue directe sur l’étang
du Gabriau.
■ Semaine de 220 à 420 €, W.E. 170 €.
2 pers.

La Jaulerie

Geneviève Blanchet
Tél. 02 54 39 21 79

Service réservation (voir page XI).

Petit gîte indépendant de plain-pied entouré d’un jardin, 1 chambre.
■ Semaine de 320 à 330 €, W.E. 180 €.

36350

36220

Route de Mérigny - Tél. 02 54 28 50 39 - 06 11 70 60 84
philippe.gobled@orange.fr
perso.wanadoo.fr/gobled/grangeneuve
Service réservation (voir page XI).
■ Grange Neuve, gîte aménagé dans une ancienne grange
attenante à la maison des propriétaires ; décoration contem4 pers. poraine personnalisée avec les peintures du propriétaire,
2 chambres, accès direct à la rivière, jardin privatif.
■ Semaine de 250 € à 360 €, W.E. 160 €.
■ Bambou, gîte situé dans une grange rénovée dans un
style contemporain mêlant chaleur des couleurs et moder6 pers. nité, cheminée, 3 chambres, terrasse. Accès à un espace
détente paysagé, ainsi qu’à la rivière.
■ Semaine de 270 à 460 €, W.E. 180 €.
■ Bambois, gîte de 2 chambres avec cheminée, situé
dans une maison d’origine médiévale aménagée de manière
4 pers.
contemporaine et donnant sur un grand jardin en terrasses
descendant jusqu’à la rivière.
■ Semaine de 270 à 395 €, W.E. 180 €.
6 pers.

Meublés de vacances - holiday cottages

LIGNAC (591 hab.)

La Brisetière

Pierrette Tessier - Tél. 02 47 55 76 56 - 06 87 44 29 30

tessier.pierrette@wanadoo.fr - www.gite-labrisetiere.fr
Service réservation (voir page XI).
Ancienne ferme rénovée de plain-pied, près de la résidence
secondaire du propriétaire, 3 chambres, grand terrain non clos
donnant accès à un chemin de randonnée.
■ Semaine de 250 à 400 €.

Fournioux
Maurice et Monique Lamy

6, rue des Lilas - Tél. 02 54 37 52 61 - 06 87 98 91 10
lamy.gite@orange.fr - http://perso.orange.fr/fournioux/gite/
■ Les Tilleuls, gîte de plain pied, dans une fermette de caractère meublé en style régional,
4 pers. 2 chambres, jardin clos. Semaine de 150 à 350 €.
■ La Maison au jasmin, petit gîte dans une longère,
1 chambre, terrain clos commun avec les propriétaires,
2 pers. étang, prêt de VTT. Semaine 150 à 250 €.
4 pers.

Maison de la Comte

Stéphane Larsson - 1, place du Souvenir - lurais@arcor.de
Service réservation (voir page XI).

Dans le joli village de Lurais, maison de centre bourg bien aménagée
avec 2 chambres, terrasse donnant sur le jardin.
■ Semaine de 300 à 450 €. Animaux 25 €/jour.
XIII

Meublés de vacances - holiday cottages

6 pers.

La Galonnerie

6 pers.

Jean et Régine Lhéritier - Tél. 02 54 28 08 78

Claudette et Elie Claveau

Ancienne maison de ferme rénovée, 2 chambres. Accès de
plain-pied, cour close.
■ Semaine de 200 à 350 €, W.E. 150 €.
3 pers.

Les Martinières

Tél. 02 54 37 51 19 - 06 33 56 73 43 - mboi0101@wanadoo.fr
Ancienne étable restaurée au cœur d’une ferme d’élevage laitier,
1 chambre.
■ Semaine de 150 à 200 €, W.E. 100 €.

5 pers.

36220

La Ribellerie

Gîte indépendant de 3 chambres, situé dans un grand parc
arboré clos.
■ Semaine de 350 à 525 €. Animaux 20 €/jour.

36800

Gîte du Bois Cordé

Dominique Royauté et François Pimont

La Raterie - Tél. 09 75 50 87 94 - 06 84 91 59 13
royautedominique@yahoo.fr
Gîte paysan de 2 chambres avec cheminée situé sur une ferme en
agriculture biologique de vaches allaitantes, jardinet privatif, calme et
détente assurés. Sur place ateliers culinaires.
■ Semaine 350 €, W.E. 150 €.

MARTIZAY (1070 hab.)
6 pers.

36220

Les Bergereaux

Marie-Sylvie Theret

Tél. 02 54 39 23 57 - 06 79 12 86 32
theret-ms@lesbergereaux.fr - www.lesbergereaux.fr
Maison individuelle, 3 chambres, terrain clos de 1 ha.
■ Semaine de 220 à 420 €, W.E. 200 €.
4 pers.

Le Cœur d’Antan

Sophie Duport
42, rue de la Poste

Service réservation (voir page XI).

Maison berrichonne mitoyenne située à la sortie du village,
2 chambres, jardin avec patio.
■ Semaine de 200 à 320 €, W.E. 160 €.
5 pers.

Gîte rural

Jean-Louis Robin
29, rue de Verdun

Service réservation (voir page XI).

Maison située sur un terrain mitoyen avec les propriétaires, en
bordure de rivière, 2 chambres.
■ Semaine de 200 à 300 €, W.E. 175 €.
XIV

Service réservation (voir page XI).

Maison de plain-pied située à la sortie du bourg, 2 chambres,
jardin clos.
■ Semaine de 200 à 320 €, W.E. 150 €.
4 pers.

Gîte rural

Service réservation (voir page XI).

Service réservation (voir page XI).

4 pers.

Gîte rural

Jacky Guinault - 12, rue de la Roue

Mme Guinault-Imbert - 7, rue du Moulin Neuf

Alain Oudjani

LUZERET (160 hab.)

Tél. 02 47 94 61 40 - 06 31 11 03 51
Maison de pays avec cheminée, 2 chambres (dont une en mezzanine), vue sur la campagne environnante.
■ Semaine de 180 à 280 €, W.E. 130 €.
4 pers.

Michel Boireau

LUREUIL (278 hab.)

La Touche

Ancienne ferme, 2 chambres, située à la sortie du bourg,
jardin clos ombragé.
■ Semaine de 210 à 320 €, W.E. 160 €.
2/4 pers.

Meublé

René et Josette Sudre - 18, rue de Verdun - Tél. 02 54 28 04 67
Maison indépendante située dans le bourg, 1 chambre, grand terrain
clos ombragé, commun aux propriétaires, pêche en rivière.
■ Semaine 180 €.
Ouvert du 1/06 au 15/09.

MAUVIÈRES (331 hab.)
5/6 pers.

36370

La Métairie

François Geffrault

Villiers - 46, route des Pèlerins
Tél. 02 54 37 11 90 - 06 15 45 77 44
fcgeffrault@orange.fr
Service réservation (voir page XI).
Gîte de caractère situé dans une cour de ferme fortifiée du XVe
siècle, 2 chambres, piscine sécurisée.
■ Semaine de 430 à 540 €, W.E. 160 €.

MÉOBECQ (372 hab.)
4 pers.

36500

Le Moulin de Baratte

Maurice et Chantal Lombard - Tél. 02 54 38 37 07
Gîte à la décoration soignée de 2 chambres, situé au cœur
de la Brenne, au bord d’un ruisseau dans un environnement calme et
préservé, chemin de randonnée au départ du gîte, étang privé. Idéal pour
se ressourcer.
■ Semaine 385 à 435 €, W.E. 170 € linge fourni. Animaux 40 €/jour.
6 pers.

Le Petit Perron

Stéphane et Monique Foidure

Route de Migné - Tél. 02 54 28 67 17
Gîte de 3 chambres situé au cœur de la Brenne et à proximité
d’un étang privé, petit jardin privatif clos. Possibilité de pêche et
de balades dans la propriété.
■ Semaine de 300 à 470 €, W.E. 160 €. Animaux 25 €/jour.

36290

Les Périnières

7 pers.

Marie-Noëlle Chaulet - Tél. 02 54 37 14 10
Cette ancienne fermette, située au cœur des étangs de la Brenne,
est le paradis des amoureux de la nature, 3 chambres, jardin
clos, étang privé, idéal pour les enfants.
■ Semaine de 310 à 420 €.

Les Vigneaux

5 pers.

Bertrand Lefébure

Tél. 02 54 38 10 03 - 06 08 07 57 67
virginie.lefebure@club-internet.fr
Service réservation (voir page XI).
Gîte de plain-pied à la décoration soignée avec cheminée, 3 chambres,
au cœur des étangs de la Brenne, idéal pour les amoureux de la nature,
étang privé, terrain clos.
■ Semaine de 280 à 460 €, W.E. 230 €.

La Roche Marteau

7 pers.

Marcel Patinier
Tél. 02 54 38 03 83

Service réservation (voir page XI).

Maison individuelle avec cheminée, 3 chambres, située en plein cœur
de Brenne, terrain clos, étang privé.
■ Semaine de 300 à 410 €. W.E. 210 €.
4/6 pers.

Meublé

Pascal Schneider

6, rue Chartier - Tél. 02 54 38 08 02 - 06 76 46 85 14
pas.schneider@wanadoo.fr
Maison indépendante de plain-pied, 2 chambres, située dans un lotissement agréable, jardin clos, VTT à disposition.
■ Semaine de 135 à 295 €. W.E. 120 € (linge fourni).
2 pers.

Gîte de la Presle

Mme Nicaud

13, route de Châteauroux
Tél. 02 54 38 12 36 - 06 71 77 04 10 - arlette.nicaud@orange.fr
Gîte situé dans une ancienne ferme de caractère restaurée,
1 chambre. Chambres d’hôtes sur place.
■ Semaine 340 €, W.E. 180 €.
7 pers.

Gîte rural

Françoise Robin

1, rue de l’Église - Tél. 02 54 28 04 42
Maison spacieuse située dans le centre bourg, 3 chambres,
jardin clos.
■ Semaine de 250 à 340 €, W.E. 200 €.
6 pers.

Gîte rural les Ch’timis

Mireille Sainson - 22, rue du Bout du Monde

Tél. 02 54 38 16 91 - 06 78 62 20 93
pierre.sainson@orange.fr - www.giteleschtimis.fr
Service réservation (voir page XI).
Maison individuelle, 3 chambres, donnant sur un terrain clos, agrémenté d’arbres fruitiers, situé en bordure de rivière, parcours de pêche.
Vélos à disposition, étang privé à 8 km.
■ Semaine de 230 à 400 €, W.E. 150 €.

MIGNÉ (287 hab.)

36800

Gîtes ruraux
Françoise Coulon

4, rue des Dames - Tél. 02 54 37 87 55 - 06 77 81 28 02
francoisecoulon36@hotmail.fr
Service réservation (voir page XI).
2 gîtes indépendants confortables et conviviaux aménagés dans
une ancienne grange restaurée, piscine et terrasse sur terrain clos.
6 pers. ■ Les Cures, 3 chambres.
■ Semaine de 300 à 670 €, W.E. 290 €.
6 pers. ■ Le Poirier vert, 3 chambres.
■ Semaine de 300 à 670 €, W.E. 290 €.
3 pers.

La Bonnière **

Sylvie Tanchoux - Tél. 06 27 34 04 26 - syl.tanchoux@orange.fr
Maison individuelle de 2 chambres (dont 1 en mezzanine) située dans
une vaste propriété au cœur des étangs de la Brenne.
■ Semaine de 290 à 330 €.
Ouvert du 01/04 au 30/09.

NÉONS-SUR-CREUSE (405 hab.)
5 pers.

36220

La Maison du Passeur *****

Meublés de vacances - holiday cottages

MÉZIÈRES-EN-BRENNE (1120 hab.)

Bernard Legoux - Le Bateau
Tél. 01 40 38 44 22 - 06 72 24 63 92 - www.bernard-legoux.fr
Longère berrichonne située en bordure de rivière avec ponton
privatif, grand jardin paysager et patio intérieur, 2 chambres.
■ Semaine de 540 à 950 €, W.E. de 230 à 370 €.

Le Château **** NN
Mme Jourdan-Barry - Tél. 02 54 37 39 49 - 06 83 95 17 02
2 meublés de grande qualité superbement aménagés, situés
dans le parc d’un château du XIVe siècle. Bois pour cheminée
et vélos à disposition.
6 pers. ■ Ancienne ferme de caractère avec 3 chambres et jardin
clos, accès à la piscine (un gîte mitoyen de 2 pers. permet
d’accroître la capacité). Tarifs sur demande.
8 pers. ■ Maison de ferme de caractère avec 4 chambres et petit
jardin clos, accès à la piscine. Tarifs sur demande.
4 pers.

Gîte paysan *** ❤

Hélène Fillion

43, Champagne - Tél. 02 54 28 59 35 - 06 76 31 89 70
contact@champagne-gite.fr - www.champagne-gite.fr
Ancienne ferme joliment restaurée en matériaux traditionnels, dans
un souci d’environnement et de développement durable. Meublé de 2
chambres avec jardin, terrasse, pergola, potager, verger, poulailler.
Ateliers pain et confitures avec la propriétaire.
■ Semaine de 320 à 350 €, W.E. de 150 à 180 €.
4 pers.

Meublé

Fernand Poisson - 1, rue Saint-Vincent - Tél. 02 54 28 66 57
Maison mitoyenne à celle des propriétaires, cour fermée, 2 chambres.
■ Semaine de 260 à 310 €.
Ouvert d’avril à septembre.

XV

Meublés de vacances - holiday cottages

NEUILLAY-LES-BOIS (643 hab.)
5 pers.

36500

La Maison des Hirondelles *** NN

3, rue Principale - Tél. 02 54 39 40 12
Service réservation (voir page XI).
Maison de plain-pied située dans le bourg avec 2 chambres,
cour close, jardinet aménagé.
■ Semaine de 200 à 260 €, W.E. 130 €.

NURET-LE-FERRON (327 hab.)

36800

Les Chervis

5 pers.

Michel Delavaud - Tél. 02 54 47 14 03 - 07 86 38 77 44

michel.delavaud1@orange.fr
Maison rénovée indépendante de plain-pied, cour fermée,
2 chambres, pêche en étang à proximité.
■ Semaine de 245 à 390 €, W.E. 180 €.
Ouvert du 13/04 au 06/11.

OULCHES (429 hab.)
6 pers.

36800

Les Loges de la Bézarde

Jean-Louis Touzet - Tél. 02 54 25 51 19

jean-louis.touzet0206@orange.fr
Maison indépendante de 3 chambres située dans hameau avec cour
et terrain clos.
■ Semaine de 250 à 350 €, W.E. 130 à 150 €.
3 pers.

Gîte rural

Noella Peyriot - 6, chemin de la Folie
Service réservation (voir page XI).

Maison indépendante dans bourg, 1 chambre, jardin clos.

■ Semaine de 220 à 250 €, W.E. 150 €. Animaux 20 €/jour.

PAULNAY (367 hab.)
4 pers.

36290

L’Ougerie

Francis Marcel - Tél. 02 54 38 10 93
Ancienne ferme rénovée, 2 chambres, terrain clos boisé,
pêche en étang privé.
■ Semaine de 300 à 350 €, W.E. 150 €.

Le Claveau ****
Colette et Sophie Thomassin

Tél. 02 54 38 08 66 - 06 85 11 04 17
c.thomassin@orange.fr - www.location-gite-rural.com
Au cœur des étangs de Brenne, dans une ferme, ancienne grange
restaurée comprenant 2 meublés. Chambre d’hôtes sur place.
4 pers. ■ Gîte de l’Étang Neuf, 2 chambres.
■ Semaine 500 €, W.E. 250 €, nuitée 90 €.
6 pers. ■ Gîte de l’Étang de l’Enfer, 3 chambres.
■ Semaine 650 €, W.E. 280 €, nuitée 110 €.
Ouvert d’avril à octobre.

PÉROUILLE (LA) (404 hab.)

36350

Domaine de Morgard
Elysabeth Lefranc

Tél. 02 54 36 18 67
Hameau de 5 gîtes de pêche de style brennous, situé au bord
d’un étang de 5 ha.
4 pers. ■ 1 chambre. Semaine de 450 à 550 €,
W.E. 220 €. Animaux 20 €/jour.
4 pers. ■ 1 chambre. Semaine de 450 à 550 €,
W.E. 220 €. Animaux 20 €/jour.
4 pers. ■ 1 chambre. Semaine de 450 à 550 €,
W.E. 220 €. Animaux 20 €/jour.
6 pers. ■ 2 chambres. Semaine de 500 à 650 €,
W.E. 250 €. Animaux 20 €/jour.
6 pers. ■ 2 chambres. Semaine de 500 à 650 €,
W.E. 250 €. Animaux 20 €/jour.
10 pers.

La Soulatterie

Françoise Giraud

Tél. 02 54 47 00 51 - earl-des-myrtilles@wanadoo.fr
Service réservation (voir page XI).
Gîte aux chambres colorées dans une campagne tranquille et
reposante, 4 chambres, jardin clos, étang privé.
■ Semaine de 410 à 440 €, W.E. 180 €.
5 pers.

La Roche

Jacky Hebert

Tél. 02 54 34 58 31 - 06 81 78 62 68
Service réservation (voir page XI).
Gîte aménagé dans une ancienne maison berrichonne à proximité d’un
étang de pêche, 2 chambres.
■ Semaine de 220 à 340 €, W.E. 160 €. Animaux 12 €/jour.

POULIGNY-SAINT-PIERRE (1046 hab.)
4 pers.

36300

Mont-La-Chapelle

Catherine Rétoré

5, route de Pouligny-Saint-Pierre
Tél. 06 99 69 86 17 - cretore@aliceadsl.fr
Service réservation (voir page XI).
Dans un hameau pittoresque, maison entièrement restaurée de
2 chambres, située dans un grand parc, arboré et clos.
■ Semaine de 200 à 370 €.
4 pers.

Les Grands Veillons

Dominique Pénaguin

2, rue des Groges - Tél. 02 54 37 78 94
Service réservation (voir page XI).
Maison de campagne, 2 chambres, située dans un hameau.
■ Semaine de 140 à 250 €, W.E. 100 €. Animaux 20 €/jour.
4 pers.

Champ Cornu

Michel Ingremeau

1, rue des Thuyas - michel.ingremeau@orange.fr
Service réservation (voir page XI).
Gîte de 2 chambres, situé au cœur l’AOP Pouligny-Saint-Pierre, terrasse et jardinet clos.
■ Semaine de 210 à 260 €, W.E. 130 €.
XVI

L’étang des Roseaux
Nicole Lagadec et Jean-Luc Besnard

Maison berrichonne restaurée, 3 chambres.
■ Semaine de 280 à 380 €, W.E. 200 €.

Route de Ciron
Tél. 09 80 71 21 28 - 06 81 70 63 31 - 06 76 49 92 20
jl.besnard@live.fr
Ensemble de 5 gîtes sur pilotis avec terrasses donnant sur un
étang privé, petits déjeuners sur demande, pêche gratuite pour les hôtes,
location de bateaux et cannes à pêche sur place.
4/6 pers. ■ Chalet Écrevisse, 2 chambres.
■ Semaine 530 €, W.E. 250 €.
4/6 pers. ■ Chalet Dahut, 2 chambres.
■ Semaine 530 €, W.E. 250 €.
4/6 pers. ■ Chalet Carpe, 2 chambres.
■ Semaine 530 €, W.E. 250 €.
4/6 pers. ■ Chalet Brochet, 2 chambres.
■ Semaine 530 €, W.E. 250 €.
8/10 pers. ■ Chalet Anguille, 4 chambres.
■ Semaine 730 €, W.E. 400 €.

PREUILLY-LA-VILLE (166 hab.)
3 pers.

36220

Villa du Pigeonnier ❤

Benoît Pellé

Service réservation (voir page XI).

Petite maison berrichonne confortable de 1 chambre, rénovée
de manière traditionnelle et écologique, située dans un hameau
de caractère, jardin privatif.
■ Semaine de 230 à 300 €, W.E. 150 €.

ROSNAY (647 hab.)
6 pers.

36300

Domaine de la Crapaudine ❤

Thierry Danyaud - 13, rue St-André

Tél. 02 54 37 77 12 - 07 86 87 18 50
lacrapaudine@voila.fr - www.domaine-de-la-crapaudine.fr
Service réservation (voir page XI).
Gîte déco tendance, aménagé dans les dépendances de la demeure du propriétaire (XVIIe-XVIIIe), 3 chambres. Refuge LPO.
Chambres d’hôtes et carré d’étoiles sur place.
■ Semaine de 350 à 450 €, W.E. 210 €. Animaux 20 €/jour.
4 pers.

La Chaume *** NN

Michèle et Régis Chatillon

Tél. 02 54 37 65 74 - 06 70 68 28 94
chatillonmichele@orange.fr - gitelachaume.unblog.fr
Gîte de 2 chambres fait de grès rouge caractéristique des
constructions de Brenne entouré d’étangs et de sentiers de randonnées, offrant calme et repos ; étang réservé aux hôtes.
■ Semaine de 300 à 340 €, W.E. 180 €.
EC 8 pers.

La Lézarderie ❤

Jean-François Hellio

Les Simonets - jeff-hellio@wanadoo.fr
Service réservation (voir page XI).
Longère du 19e de 4 chambres, éco-restaurée avec soin, terrasse et grand jardin, située dans un petit hameau très calme
(proche du bourg de Rosnay) au cœur des étangs de la Brenne. Situation
idéale pour partir se balader, découvrir la nature ou lézarder, au choix…
■ Semaine de 460 à 590 €, W.E. 350 € (linge fourni).

Le Bas Coudreau
M. et Mme Flamant

Tél. 01 48 48 95 58 - 06 11 71 02 51
contact@gitescoudreau.com - www.gitescoudreau.com
4 gîtes mitoyens, prairie pour chevaux et étang privé.
2
6 pers. ■ 2 chambres (55 m ).
■ Semaine de 205 à 320 €, W.E. 150 €.
2
6 pers. ■ 2 chambres (75 m ).
■ Semaine de 235 à 345 €, W.E. 160 €.
2
6 pers. ■ 1 chambre (55 m ).
■ Semaine de 210 à 325 €, W.E. 150 €.
2
2 pers. ■ 1 chambre (27 m ).
■ Semaine de 140 à 225 €, W.E. 120 €.

Ouvert du 15/03 au 15/11.

5 pers.

Gîte rural

Pierre Rat

5, le Bas Coudreau

Service réservation (voir page XI).

Située dans un hameau en plein cœur de la Brenne, maison berrichonne
mitoyenne de 2 chambres, terrain clos, idéal pour les amoureux de la
nature, étangs à proximité.
■ Semaine de 260 à 290 €, W.E. 140 €.

RUFFEC (663 hab.)
3 pers.

Meublés de vacances - holiday cottages

Le Fournil

5 pers.

Robert Bouzat - Tél. 02 54 37 35 39 - 06 31 83 90 21

36300

Puygirault **

Guy Graux - Tél. 02 54 37 72 38
Maison berrichonne, 1 chambre, située en pleine Brenne dans un
cadre verdoyant, à côté de la maison des propriétaires.
■ Semaine de 220 à 300 €.
Ouvert d’avril à octobre.

SACIERGES-SAINT-MARTIN (350 hab.)
6 pers.

36170

Gîte de la Tour

Dominique Pellerin

La Lande - 2, rue de la Cistude - pellerindo@wanadoo.fr
Service réservation (voir page XI).
Maison entièrement rénovée, 2 chambres, cour et jardin
arborés clos.
■ Semaine de 200 à 300 €, W.E. 150 €.
6 pers.

La Lande

Jean-Michel Biardeau

Tél./fax. 02 54 25 02 22 - delaune-sylvie@wanadoo.fr
Maison de campagne de style ancien, 3 chambres, 2 terrains
clos de 300 m2.
■ Semaine de 230 à 300 €, W.E. 140 €.

XVII

Meublés de vacances - holiday cottages

SAINT-AIGNY (297 hab.)

36300

Pascal Lauzanne

Tél. 02 54 37 66 98 - 06 12 01 82 69
pascal.lauzanne@orange.fr
Service réservation (voir page XI).
Gîtes aménagés dans une ancienne grange restaurée située sur exploitation céréalière.
4 pers. ■ L’Orchidée, 2 chambres.
■ Semaine de 200 à 300 €, W.E. 150 €.
6 pers. ■ Les Bleuets, 3 chambres.
■ Semaine de 220 à 340 €, W.E. 160 €.

Gîte rural

Denise Latouche

Le Bourg - Tél. 02 54 37 26 09 - latouche.denise@wanadoo.fr
Service réservation (voir page XI).
Maison indépendante entièrement rénovée avec goût, 2 chambres,
située dans un petit village aux eaux apaisantes, cour et jardin clos.
■ Semaine de 300 à 350 €. Animaux 20 €/jour.

SAINT-HILAIRE-SUR-BENAIZE (359 hab.)
5 pers.

36370

Gîte rural

Francis Collin

10, route du Blanc
Tél. 02 54 37 80 52 - 06 87 67 90 85 - collin.gite@neuf.fr
Maison indépendante, 2 chambres, cour close, située dans un petit
bourg plein de charme.
■ Semaine de 183 à 305 €, W.E. 150 €.
4 pers.

Gîte rural

Bernard Prévost

6, route de La Fat - Tél. 02 54 37 60 83 - 06 89 19 42 32
Service réservation (voir page XI).
Maison individuelle dans le bourg, proche de la rivière,
2 chambres, jardin clos, parc.
■ Semaine de 200 à 280 €, W.E. 160 €.

SAINT-MICHEL-EN-BRENNE (322 hab.)
5 pers.

36290

Gîte rural

Christian Marchais

18, rue de la Fiolonnerie - Tél. 02 54 38 06 76 - 06 87 41 60 59
liliane.marchais@hotmail.fr
Maison de plain-pied avec cheminée, 2 chambres, espace
pelouse.
■ Semaine de 220 à 350 €, W.E. 150 €.
EC 2 pers.

Les Chênes

Michèle Bongiu

5, rue de la Gare - Tél. 02 54 38 03 06 - 06 25 36 07 52
m.bongiu@laposte.net - www.lescyclamens.fr
Petit nid douillet de 1 chambre abrité par un chêne bicentenaire, situé
au cœur d’un parc arboré, prestations et décoration de qualité. Idéal pour
les amoureux de la nature. Chambres d’hôtes sur place.
■ Semaine de 200 à 250 €, W.E. de 100 à 120 €.
XVIII

Les Granges

Michèle Bongiu

La Haute Brande

4 pers.

6 pers.

2, rue de la Gare - Tél. 02 54 38 03 06 - 06 25 36 07 52
m.bongiu@laposte.net - www.lescyclamens.fr
Ancienne ferme rénovée de 3 chambres, située dans le village.
■ Semaine de 280 à 440 €, W.E. 190 €.

SAINTE-GEMME (274 hab.)
5 pers.

36500

La Girauderie

Patricia Keller-Perret

Tél. 02 54 38 42 26 - 06 70 52 16 51
lagirauderie@gmail.com - www.lagirauderie.com
Maison ancienne sur 2 niveaux, 2 chambres.
■ Semaine de 170 à 250 €, W.E. 80 €.
Table d’hôtes sur demande.

SAUZELLES (264 hab.)
8 pers.

36220

Les Renaudières

Claude Couvrat

16, rue de l’Étrier Blanc - Tél. 02 54 37 22 38 - 06 71 47 54 99
Service réservation (voir page XI).
Gîte individuel, 3 chambres, proche d’un centre équestre, terrain clos.
■ Semaine de 180 à 350 €, W.E. 155 €. Animaux 25 €/jour.
2/4 pers.

Les Fées Papillon ***

Elisabeth Calas

5, les Terres Chaudes - Tél. 02 54 28 77 60 - 06 27 21 01 18
lesfeespapillons@sfr.fr - http://creaelisajose.canablog.com
Meublé indépendant de 1 chambre, situé au calme, proche de la
rivière Creuse et de Fontgombault, jardin clos et parking privatif.
■ Semaine de 180 à 320 €, W.E. de 80 à 100 €.

SAINT-CIVRAN (183 hab.)
6 pers.

36370

Gîte rural

Elisabeth Dubrac

2, rue Saint-Vincent - Tél. 02 54 47 57 04
Au cœur d’un petit village tranquille, gîte de 3 chambres avec
jardin clos.
■ Semaine de 150 à 270 €, W.E. 125 €.

TILLY (78 hab.)
6 pers.

36310

Gîte communal

Le Bourg

Service réservation (voir page XI).

Ancien presbytère indépendant de 3 chambres, jardin clos.

■ Semaine de 195 à 325 €, W.E. 130 €.

TOURNON-SAINT-MARTIN (1236 hab.)
2 pers.

36220

La Borde

Jean-Claude Pichon et Mme Paris

Tél. 02 54 37 11 79
Fermette berrichonne de plain-pied, 1 chambre, offrant le calme et le
charme de la nature sans vis-à-vis, terrain clos, garage.
■ Semaine 270 €.

VIGOUX (468 hab.)

Ferme de La Charité ***

Fred et Angélique Gagnot

Tél. 02 54 37 52 77 - fermedelacharite@wanadoo.fr
www.fermedelacharite.com
Gîte paysan indépendant de 2 chambres avec jardin clos situé
sur une ferme d’élevage en agriculture biologique de vaches,
moutons et porcs. Vente à la ferme sur commande.
Relais paysan sur place.
■ Semaine 340 €.
EC 6 pers.

Gîte du Mortalanes

Tél. 02 54 39 27 37 - 06 45 51 29 36
Gîte de 3 chambres situé dans une grange réhabilitée, terrasse
surplombant une petite vallée tranquille, vélos à disposition.
■ Semaine de 300 à 450 €, W.E. 180 €.
2 pers.

Ferme de Fonterland

Tél. 02 54 28 70 66 - fonterland@gmail.com
Christel et Denis vous accueillent sur leur ferme caprine en agriculture biologique entourée de prairies et pelouses calcaires riches d’une
grande diversité de papillons et d’orchidées. Le gîte de 1 chambre en
mezzanine est situé dans une dépendance de la ferme. Idéal pour les
naturalistes. Vente sur place de Pouligny-Saint-Pierre.
■ Semaine 175 €, W.E. 90 €.

Meublés
Tél. 02 54 37 38 16 - 06 80 37 78 19 - daudon.mireille@orange.fr
2 appartements mitoyens situés à l’étage, vue sur la Creuse, jardin clos,
pêche.
5 pers. ■ 2 chambres.
■ Semaine de 242 à 376 €, W.E. 200 €.
3 pers. ■ 1 chambre.
■ Semaine de 215 à 340 €, W.E. 165 €.

8 pers.

Le Breuil

Roland Laroche - Tél. 02 54 25 32 41 - 06 37 03 22 09
Gîte de 2 chambres, mitoyen à l’habitation des propriétaires,
situé dans un petit hameau au cœur d’un cadre de verdure et
de fleurs.
■ Semaine de 110 à 210 €, W.E. 100 €.

La Grange **

Armand Maillochon - Tél. 02 54 25 31 27
Meublé de 2 chambres avec jardin clos situé dans un hameau
calme au cœur d’une ancienne exploitation agricole, près de la maison
des propriétaires.
■ Semaine de 130 à 200 €, W.E. 90 €.

AUX
AUX PORTES
PORTES DU
DU PARC
PARC
ARPHEUILLES (261 hab.)

M. et Mme Daudon - 7, place Saint-Martin

VENDŒUVRES (1108 hab.)

Tél. 06 74 00 56 75 - tonio.lejardinier@orange.fr
Un gîte de 3 chambres dans un coin du Berry où le rythme
commence par le chant du coq, puis par les truites qui vous
attendent avec sagesse avant de profiter des joies de la randonnée ou de
la baignade, jardin clos.
■ Semaine de 175 à 365 €, W.E. 150 €.

4 pers.

Christel et Denis Vandromme

La Borde

6 pers.

Antonio Audonnet

4 pers.

Jean-Pierre Varvou

36500

L’Hermitage

Michel Maurice - Tél. 02 54 38 51 75 - 06 76 98 17 12

michele.maurice@wanadoo.fr - www.gite-hermitage.blogspot.com
Service réservation (voir page XI).
Gîte spacieux meublé avec goût de 3 chambres, situé dans un
grand parc de 2 ha commun avec les propriétaires, spa, piscine
chauffée de juin à septembre.
■ Semaine de 380 à 770 €, W.E. 350 €. Animaux 20 €/jour.

La Barre Naubusson

36170

Meublés de vacances - holiday cottages

4 pers.

36700

Villerette

Magali Grasset - Tél. 06 23 62 88 23

magalie.grasset@wanadoo.fr - www.gites-villerette.fr

Service réservation (voir page XI).

Domaine du XVe siècle situé sur une exploitation agricole, décoration et accueil chaleureux, jardin clos.
■ Gîte Célestin, 2 chambres.
6 pers.
■ Semaine de 300 à 450 €, W.E. 180 €.
7 pers. ■ Gîte Juliette, 3 chambres.
■ Semaine de 350 à 500 €, W.E. 250 €.

BOSSAY-SUR-CLAISE (824 hab.)
8 pers.

37290

La Soupiquerie *** NN

Sarah Lahrichi - Tél. 06 62 16 13 99

sarahlahrichi@hayoo.fr - www.lasoupiquerie.fr
Maison de maître et dépendances confortables, restaurées avec soin,
3 chambres, situées au cœur d’un parc arboré d’un demi-hectare,
idéal pour les familles.
■ Semaine de 250 à 650 €.

Bertrand Cames - Tél. 02 54 34 25 39
Service réservation (voir page XI).

2 gîtes mitoyens et 2 gîtes indépendants situés dans une ancienne ferme, terrain clos, étang privé.
6 pers. ■ 3 chambres.
■ Semaine de 209 à 372 €.
4 pers. ■ 2 chambres.
■ Semaine de 179 à 305 €.
5 pers. ■ Gîte indépendant de 2 chambres.
■ Semaine de 179 à 305 €.
4 pers. ■ Gîte indépendant de 2 chambres.
■ Semaine de 179 à 305 €.

MURS (138 hab.)
4 pers.

36700

Meublé

Ginette Bouffeteau - 7, rue de l’Orée de la Brenne

Tél. 02 54 38 92 55 - 06 03 46 46 25
ginette.bouffeteau@orange.fr - www.maisonclevacances-berry.fr
Appartement à l’étage de la maison du propriétaire, 2 chambres,
entrée indépendante, terrasse et jardin réservés aux hôtes.
■ Semaine de 198 à 244 €, W.E. 77 €.
XIX

Hébergements insolites

HÉBERGEMENTS INSOLITES
AZAY-LE-FERRON (974 hab.)

36290

Les Relais Indriens ❤

CHALAIS (172 hab.)
40 pers.

Gaëlle Bienvenu

Les Martinières - Tél. 02 54 38 61 48 - 06 85 10 69 23
relais-indriens@hebergements-atypiques.com
www.hebergements-atypiques.com
Tentes nomades Inuit, tepee ou saharienne de 2 à 6 pers. entièrement
meublées et confortables. Permet de compléter la capacité d’accueil d’un
hébergement, idéal pour de la randonnée en itinérance.
■ Tarifs selon prestation.

36370

Les Cabanes de Chanteclair ❤

Christelle et Sylvain Chagnaud

Tél. 02 54 37 63 82 - 06 07 23 77 91
contact@lescabanesdechanteclair.com
www.lescabanesdechanteclair.com
Dormir dans un arbre est peut- être votre rêve d’enfant… Alors venez
découvrir ces “nichoirs” douillets et confortables, secrètement perchés,
entre 4 et 9 mètres, au cœur d’une forêt privée de 2500 ha.
■ 11 cabanes de 2 à 5 pers. 122 € (base 2 pers. avec petit-déj.),
cabane et SPA privatif 225 €.
■ Panier terroir : 25 € (enfant 12 €).
Ouvert du 29/03 au 31/10.

ROSNAY (647 hab.)
2 pers.

36300
Tout en séjournant dans un intérieur confortable, cet hébergement original permet de dormir à la belle étoile grâce à un grand dôme transparent permettant d’observer le ciel (kit d’observation fourni). Sur place,
chambres d’hôtes et gîte.
■ Tarif : 85 € (base 2 pers.).

Carré d’étoile

Thierry Danyaud - Domaine de la Crapaudine

13 rue Saint-André - Tél. 02 54 37 77 12 - 07 86 87 18 50
lacrapaudine@voila.fr - www.domaine-de-la-crapaudine.fr

GÎTES D’ÉTAPE ET DE SÉJOUR - group accommodation
Les renseignements ont été fournis soit par
les structures gérant les labels soit par les
propriétaires.

LÉGENDE

The information given here has been provided
by the organisms concerned.

accessibilité aux personnes
à mobilité réduite
chèques-vacances acceptés

Labels de qualité
Gîte de France (gîte d’étape et de
séjour) : maisons équipées permettant un séjour d’une semaine ou d’un
week-end en toute indépendance,
accueil personnalisé dans le respect
de la charte des Gîtes de France
(www.gites-de-France). Classement
de à
, EC signifie que la
structure est en cours de classement.

AZAY-LE-FERRON (974 hab.)
76 pers.

langues étrangères parlées
Accueil paysan (relais paysan) :
hébergement destiné à l’accueil de
groupes pour un séjour de courte
durée, accueil personnalisé par des
paysans désireux de partager leurs
valeurs, dans le respect de la charte
du label Accueil Paysan
(www.accueil-paysan.com).

36290

Centre Permanent d’Initiatives
Pour l’Environnement (CPIE)

35, rue Hersent-Luzarche - Tél. 02 54 39 23 43
cpie.brenne@wanadoo.fr - www.cpiebrenne.org
Hébergement de qualité situé dans les communs du château
d’Azay-le-Ferron, sanitaires complets dans chaque chambre,
plusieurs salles de réunion équipées, salle mutimédia. Location minimum : ½ gîte. Classes environnement, séjours à thème sur demande,
stages artistiques et scientifiques.
■ 29 chambres de 2 à 5 lits, dont 3 ch. pour personnes à mobilité
réduite, ½ gite de 602,70 à 699 €, gîte complet de 1153,40 à
1299 €. Gestion libre le week-end.
Agrément jeunesse et sports et éducation nationale.
XX

accès internet
accueil d’animaux
domestiques
accueil chevaux
pêche sur place
Lorsque l’information ne figure pas,
le service n’est pas offert.

BLANC (LE) (7299 hab.)
60 pers.

36300

Base de plein air

Les Landelles - Tél. 02 54 37 36 85
basedepleinair@yahoo.fr - www.basedepleinairdublanc.fr
Hébergement de qualité situé à la sortie de la ville, en bord de
Creuse, chambres avec sanitaires, salles de réunion équipées.
Stages et activités sportives encadrées par des animateurs
qualifiés et des brevets d’État, accueil de scolaires.
■ 24 chambres de 1 à 4 lits dont 3 pour personnes à mobilité réduite,
13,50 €/nuit/pers., draps 6,20 € (pas de gestion libre).
■ Repas : 10,40 €, 1/2 pension 24,60 € et pension complète
35,20 € (à partir de 15 pers.), petit déj. 4,80 €.
Agrément jeunesse et sports et éducation nationale.

32 pers.

36220

Gîte de séjour communal

35 pers.

Place des Tilleuls - Tél. 02 54 37 36 85
basedepleinair@yahoo.fr - www.basedepleinairdublanc.fr
Gîte aménagé dans une ancienne école. Animations proposées,
sur demande, par la Base de plein air du Blanc.
■ 10 chambres de 1 à 4 pers. dont 1 pour personne à mobilité
réduite, de 11,80 € à 12,75 € (possibilité gestion libre).
■ Repas : pension complète 31,80 €, petit déj. 4,40 €.
Agrément jeunesse et sports et éducation nationale.

MÉZIÈRES-EN-BRENNE (1120 hab.)
24 pers.

36290

Gîte d’étape Le Moulin

1, rue du Nord - Tél. 02 54 38 12 24
tourisme.mezieresenbrenne@wanadoo.fr
Gîte aménagé dans un ancien moulin situé dans le centre bourg
(communication avec le gîte de séjour), salle de réunion de 80
places.
■ 6 chambres de 2 à 6 pers., de 13 à 14 €/nuit/pers.
Agrément jeunesse et sports.
12 pers.

Gîte de séjour Le Meunier

1, rue du Nord - Tél. 02 54 38 12 24
tourisme.mezieresenbrenne@wanadoo.fr
Gîte situé dans le centre bourg (communication avec le gîte
d’étape), sanitaire dans chaque chambre, salle de réunion de
80 places.
■ 4 chambres de 2 à 4 pers., de 13 à 16 €/nuit/pers.
Agrément jeunesse et sports.

NURET-LE-FERRON (327 hab.)
18 pers.

36800

Gîte d’étape communal

Le Bourg - Tél. 02 54 47 05 05 - 02 54 47 98 05
nuret.mairie@wanadoo.fr
Gîte situé dans le centre bourg.
■ 5 chambres de 8 à 11 €/nuit/pers., gîte complet 144 €.
Agrément jeunesse et sports.

OULCHES (429 hab.)
35 pers.

RUFFEC (663 hab.)

36800

Gîte de séjour communal

Le Bourg - Tél. 02 54 37 95 10 - oulches-mairie@wanadoo.fr
Gîte aménagé dans un ancien presbytère.
■ 10 chambres de 2 à 5 pers. dont 1 pour personne à mobilité
réduite, de 9,50 à 11 €/nuit/pers., gîte complet 224 €.
Agrément jeunesse et sports et éducation nationale.

36300

Le Grand Tremble

Philippe Macé - Tél. 02 54 37 72 63 - 06 64 48 81 08

epineau4@orange.fr - www.epineau.com
Gîte situé dans un centre équestre, grande cour et prés alentours, possibilité de louer une salle de 50 pers.
■ 8 chambres de 2 à 8 pers. réparties dans 3 bâtiments indépendants, de 13 à 14 €/nuit/pers., tarif gîtes complets sur
demande.
Fermé à Noël.

Agrément jeunesse et sports.

SACIERGES-SAINT-MARTIN (350 hab.)
19 pers.

36170

Gîte de séjour communal

Le Bourg - Tél. 02 54 47 55 04 - 06 71 49 79 37
sacierges-mairie@wanadoo.fr - www.mairie-sacierges.com
Gîte situé en centre bourg, aménagé dans une ancienne ferme
restaurée avec cour à l’avant, jardin clos à l’arrière.
■ 6 chambres de 1 à 4 pers., dortoir de 8 pers., de 10 à 15 €/nuit/
pers., drap et couverture 4 €, salle à manger 40 €.
Agrément jeunesse et sports.

SAINT-MICHEL-EN-BRENNE (322 hab.)
12 pers.

36290

La Grange de Claise

Françoise Menétrey - Tél. 02 54 38 14 45 - 06 76 01 16 57

frmclaise@yahoo.fr - www.gite-grangedeclaise.fr
Gîte aménagé dans une ancienne grange située sur une ferme
d’élevage de chevaux, entre étangs et rivière.
■ 4 chambres de 3 pers., 20 €/nuit/ pers. (drap 5 €/nuit/
pers.), gîte complet 200 €/nuit, du lundi au vendredi 600 €
et du vendredi au dimanche 400 €.
■ Repas : de 20 à 25 €, petit déj. 5 € (sur réservation).

Gîtes d’étape et de séjour - group accommodation

LURAIS (255 hab.)

Ouvert du 1/04 au 30/11 sur réservation.

TOURNON-SAINT-MARTIN (1236 hab.)
29 pers.

36220

Le Moulin de Chantecreuse

Tél. 02 54 37 50 60 - 02 54 37 03 33
tournon-mairie@wanadoo.fr - www.tournonstmartin.fr
Gîte de séjour aménagé dans un ancien moulin sur la Creuse,
stade d’eau vive sur place (voir rubrique “canoë-kayak”).
■ 7 chambres de 3 à 5 pers., 11,50 €/nuit/pers., gîte complet
320 €. Le gîte de séjour du Moulin de Chantecreuse est complété
par 2 studios de 4 pers., chacun situés à proximité.
Agrément jeunesse et sports.
12 pers.

Ferme de La Charité

Fred et Angélique Gagnot - Tél./fax 02 54 37 52 77

fermedelacharite@wanadoo.fr - www.fermedelacharite.com
Relais paysan situé sur une ferme d’élevage en agriculture biologique de vaches, moutons et porcs.
Vente à la ferme sur commande.
■ 1 dortoir de 12 pers. 10 €/nuit/pers.
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CAMPINGS ET BORNES CAMPING-CAR - camp sites and camping car relays
Les renseignements ont été fournis par les propriétaires.

LÉGENDE

The information given here has been provided by the organisms
concerned.

accessibilité aux personnes
à mobilité réduite

Classement
Le classement officiel des hébergements a été revu. Ce nouveau classement comporte 5 catégories allant de 1 à 5 étoiles,
il est valable 5 ans. Certains établissements n’ont pas encore
ce nouveau classement, ils apparaissent donc sans étoile.

chèques-vacances acceptés
langues étrangères parlées
accès internet

pêche sur place
baignade
piscine

Lorsque l’information ne figure pas, le service n’est pas offert.

BÉLÂBRE (1001 hab.)

La Quintaine

36370

LIGNAC (591 hab.)

Vallée de Lignac ***

EC

Tél. 02 54 37 22 21
tourisme.belabre@wanadoo.fr - www.ville-belabre.fr
Terrain semi-ombragé en bordure de l’Anglin, pêche, baignade
extérieure surveillée en été, loisirs sur place.
■ 24 emplacements dont 16 pour caravanes, forfait
(2 adultes, voiture et tente ou caravane) 6,50 €, électricité
2,50 €. Ouvert du 1/05 au 30/09.
■ Borne camping-cars : 4 €.
Ouvert du 1/05 au 30/09.
■ 5 chalets avec sanitaires pour 5 pers. (2 chambres),

36370
NN

Daphné et Marcel De Bruin - Les Ages - Tél. 02 54 25 75 30

info@valleedelignac.com - www.valleedelignac.com
Terrain de 7 ha, avec piscine, tenu par un couple de néerlandais,
situé à la campagne au cœur d’une vallée verdoyante.
Restauration sur place.
■ 11 emplacements libres, forfait (2 adultes, voiture, tente ou
caravane et électricité) de 17,50 € à 30 €.
■ 7 tentes bungalow, de 475 à 525 €/semaine.
■ 5 tentes safari de 475 à 775 €/semaine.
Ouvert du 01/05 au 15/09.

semaine de 160 à 300 €, W.E. 110 €.

Ouverts toute l’année.

BLANC (LE) (7299 hab.)

LUZERET (160 hab.)
36300

60, avenue Pierre Mendès-France
Tél. 02 54 37 88 22 (en saison) - 02 54 37 05 13 (hors saison)
info@tourisme-leblanc.fr - www.tourisme-leblanc.fr
Terrain ombragé en bordure de la Creuse. Accès direct à la
rivière, club de canoë-kayak et piscine d’été à proximité.
■ 85 emplacements, forfait (2 adultes, voiture et tente ou
caravane ou camping-car) de 9,50 à 11 €, électricité de 3 €.
■ 1 mobil-home pour 4 pers. (3 lits), nuit 40 €, semaine
de 270 à 300 €.
■ borne camping-cars : 2 € (jetons en vente à l’Office de
Tourisme).

LURAIS (255 hab.)

36220

Aire naturelle Le Champ du Moulin
Tél. 02 54 37 51 17 - lurais-mairie@wanadoo.fr
Terrain ombragé situé en bordure de Creuse à proximité du
bourg. Baignade sur place.
■ 15 emplacements, forfait (2 adultes, voiture et tente ou
caravane) 3 € (gratuit pour enfants -7 ans).
Ouvert en juillet et août.

36800

Camping naturiste La Petite Brenne ** NN
M. et Mme Burgmans

L’Isle d’Avant ***

Ouvert les W.E. d’avril, mai, juin et tous les jours du 15 juin au 15
septembre.
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La Grande Métairie - Tél. 02 54 25 05 78 - www.lapetitebrenne.com
Terrain de 42 ha situé en campagne. Sur place : 2 piscines (dont
une couverte et chauffée), étang de pêche, restaurant.
■ 150 emplacements, forfait (2 adultes, voiture avec tente ou
caravane) de 16 à 24 €, électricité 5 €.
■ 3 chalets de 280 à 630 € et 8 mobil-homes de 420 à
630 € la semaine.
Ouvert du 26/04 au 30/09.

LINGÉ (278 hab.)

36220

Aire naturelle de la Gabrière
Mmes Bardon et Gasselin - Tél. 02 54 37 80 97
Terrain situé face à l’étang de la Gabrière.

■ 9 emplacements, forfait (2 adultes, 1 voiture, 1 tente ou 1

caravane) 6,30 €, électricité 3 €.

Ouvert du 15/04 au 15/10.

MÉRIGNY (580 hab.)

36220

Le Champ de la Cure
Route d’Ingrandes - Tél. 02 54 37 42 71

merigny-mairie@wanadoo.fr - perso.wanadoo.fr/merigny

Terrain ombragé situé en bordure de l’Anglin, pêche.
■ 30 emplacements, forfait (2 adultes, voiture avec tente
ou caravane) 4 €, électricité 3 €.
Ouvert du 1/04 au 30/09.

36290

La Caillauderie EC

Ouvert du 15/04 au 15/10.

Bellebouche
Base de loisirs de Bellebouche
Tél. 02 54 38 28 28 - v.v.n@orange.fr
www.village-vacances-bellebouche.com/camping.html
Camping situé au bord de l’étang de Bellebouche, loisirs sur
place, village de vacances et restauration sur place.
■ 78 emplacements, forfait (2 adultes, voiture avec tente ou
caravane) 11 €, électricité 3,50 €.
■ 10 chalets de 4 pers. (sanitaires du camping, pas d’eau courante),
40 €/nuit, 225 €/semaine.
Ouverture du 30/04 au 29/09.

MIGNÉ (287 hab.)

36800

Camping municipal
Tél. 02 54 37 86 10 - mairie@migne36.fr
■ 23 emplacements dont 20 pour caravanes, forfait (2 adultes,
voiture avec tente ou caravane) 8,80 €, électricité 2,60 €.
Ouvert du 1/05 au 30/09.

ROSNAY (647 hab.)

36300

Les Millots ** NN
Tél. 02 54 37 80 17 - rosnay-mairie@wanadoo.fr
Camping ombragé, récemment rénové, situé au bord d’un étang
réservé à la pêche à la ligne.
■ 32 emplacements dont 9 grands conforts caravanes, forfait
(2 adultes, voiture avec tente ou caravane) : 8,50 €, électricité de 2 à 3,50 €.
■ Borne camping-cars réservée aux campeurs.
Ouvert du 16/02 au 14/11.

RUFFEC (663 hab.)

36300
NN

Tél. 02 54 37 70 11 - ruffec-mairie@wanadoo.fr
Emplacements situés en bordure de la Creuse, dans un cadre
calme, embarcadère pour canoë-kayak, pêche, voie verte à proximité. Accès possible pour les camping-cars et caravanes.
■ 23 emplacements tentes, forfait (2 adultes, voiture avec
tente) 6 €, électricité 1,50 €.
Ouvert du 1/07 au 31/08.

36800

L’Oasis du Berry **** NN

Tél. 02 54 38 04 23 - 02 54 38 12 24
tourisme.mezieresenbrenne@wanadoo.fr
Terrain situé au bord de la Claise, parcours de pêche sur place.
■ 12 emplacements, forfait (2 adultes, voiture avec tente ou
caravane) 6,50 €, électricité 3,05 €.

Camping l’Île de la Creuse **

SAINT-GAULTIER (2067 hab.)

Isabelle Montillet - Rue de la Pierre Plate - Tél. 02 54 47 17 04

loasisduberry@wanadoo.fr - www.campoasisduberry.com
Terrain de 2,5 ha avec jeux de plein air, piscine chauffée, animations, bar, restauration sur place en juillet-août, voie verte accessible depuis le camping (location de vélos sur place).
■ 52 emplacements dont 25 pour caravanes, forfait (2 adultes,
voiture avec tente ou caravane) de 14 à 20 €, électricité
3 €. Ouvert du 01/04 au 11/11.
■ 9 bungalows de toile de 4 et 5 pers. de 180 à 306 € la
semaine, nuitée 32 €. Ouvert de juin à septembre.
■ 22 chalets avec sanitaires de 2 à 9 pers de 220 à 679 € la semaine,
nuitée de 44 à 74 €. Ouvert toute l’année.

L’Ilon
Rue Limage - Tél. 02 54 47 11 22 - 02 54 01 66 00
st-gaultier.mairie@wanadoo.fr - www.mairie-saintgaultier.fr
Camping ombragé, situé à 50 mètres de la rivière (pêche), gardé nuit et
jour en juillet et août.
■ 90 emplacements pour tentes et caravanes, forfait (2 adultes,
voiture avec tente ou caravane) 6 €, électricité 2,50 €.
Ouvert du 1/04 au 30/09.

TOURNON-SAINT-MARTIN (1236 hab.)

36220

Les Grandes Îles **
Rue du Pont Neuf - Tél. 02 54 37 50 60
tournon-mairie@wanadoo.fr - www.tournonstmartin.fr
Camping semi-ombragé, accès direct à la rivière (pêche), stade
d’eau vive à proximité.
■ 30 emplacements, forfait (2 adultes, voiture avec tente ou
caravane) 6 €, électricité 2,50 €.
Ouvert du 15/06 au 15/09.

BORNES CAMPING-CARS
(voir aussi camping de Bélâbre, du Blanc et de Rosnay)
■ BÉNAVENT (POULIGNY-SAINT-PIERRE)

Parking près de la boulangerie face à la rivière.
Tarif : jeton 2 € (vente à la boulangerie).

Campings et bornes camping-car - camp sites and camping car relays

MÉZIÈRES-EN-BRENNE (1120 hab.)

■ BLANC (LE) : Place du Général-de-Gaulle.

Tarif : jeton 2 € (vente à l’Office de Tourisme).
Ouvert de Pâques à la Toussain.

■ LUANT : étang Duris.
Tarif : jeton 2 € (vente sur place ou commerce).
■ MARTIZAY
Tarif : Gratuit. Ouvert du 01/04 au 30/11.
■ NEUILLAY-LES-BOIS : étang communal.
Tarif : Gratuit. Ouvert du 01/04 au 30/11.
■ OULCHES : salle des Fêtes.
Tarif : jeton 2 € (voir borne pour lieu d’achat).
■ PÉROUILLE (LA) : plan d’eau communal.

Tarif : jeton 2 € (voir borne pour lieu d’achat).

■ THENAY : proximité Voie Verte.

Tarif : jeton 2 € (vente auberge de Thenay et Office de Tourisme).
■ TOURNON-SAINT-MARTIN : stade d’eau vive.

Tarif : jeton 2 € (voir borne pour lieu d’achat).
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Producteurs fermiers - farm products

PRODUITS DU TERROIR ET ARTISANS
La liste des producteurs ci-dessous n’est pas exhaustive. Elle regroupe des entreprises qui
proposent la vente de leurs produits sur place et, sous certaines conditions, la visite de leur
outil de travail et une présentation de leur savoir-faire.

PRODUITS FERMIERS - farm products
La majorité des producteurs cités fait partie de l’association des
producteurs fermiers du Parc naturel régional de la Brenne. Ils
se sont engagés avec le Parc dans une charte sur l’accueil et
l’information du public. Des panneaux routiers, installés à l’entrée de l’exploitation, permettent de les localiser (voir page 8).

A.O.P. Valençay : en forme de pyramide tronquée, le fromage
de chèvre Valençay (187 communes dont quelques-unes dans
le Parc) se caractérise par sa croûte régulière, fine, de couleur
gris clair à gris bleuté et par sa pâte blanche homogène et lisse.
L’Appellation d’Origine Contrôlée date de 1998.

A.O.P. Pouligny-Saint-Pierre : ce fut le premier fromage de
chèvre français à bénéficier d’une Appellation d’0rigine Contrôlée, c’est aussi la plus petite des appellations (22 communes,
toutes situées dans le Parc). De forme pyramidale, le PoulignySaint-Pierre a une croûte fine et naturellement bleutée. Sa pâte,
d’une belle couleur ivoire est ferme mais toujours souple.

Brenne Saveurs Fermières : les producteurs, membres
de l’association, sont situés sur le Parc naturel régional de la
Brenne. Ils s’engagent à vendre en direct des produits de qualité
qu’ils transforment eux-mêmes. L’association organise chaque
été des marchés à la ferme.

FROMAGES ET PRODUITS LAITIERS
cheese and dairy products
CHÈVRE - GOAT’S CHEESE

Ferme du Caroire - AZAY-LE-FERRON
N 46.82797° - E 001.04256°

Christophe Vandooren - Champ d’Œuf
Tél. 02 54 37 01 52 - 06 80 40 75 13 - fcaroire@gmail.com
Fromage de chèvre fermier (voir aussi “viande”).
■ Vente à la ferme du 02/03 au 11/11 tous les jours, de préférence
entre 16h et 19h.
■ Visite de l’exploitation tous les jours sauf le dimanche sur
rendez-vous.

Ferme des Ages - LE BLANC
N 46.61014°- E 001.08152°

Tél. 02 54 37 06 43
centre.caprin36@educagri.fr - www.epl.chateauroux.educagri.fr
Fromage de chèvre fermier A.O.P. Pouligny-Saint-Pierre.
■ Vente à la ferme du lundi au samedi de 7h30 à 11h30 sauf jours
fériés.
■ Visite de l’exploitation pour groupe sur demande du lundi au
vendredi de 14h à 17h (chèvrerie et fromagerie 80 €, chèvrerie seule
40 €). Accueil de classes dans des locaux adaptés.

Ferme des Cabrioles
FONTGOMBAULT
N 46.66191° - E 000.95816°

S. et T. Reulier et L. Moreau

Les Auzannes - Tél. 02 54 28 09 61
fermedescabrioles@orange.fr - www.fontgombault.com
Fromage de chèvre fermier A.O.P. Pouligny-Saint-Pierre, tomme de
chèvre et yaourts au lait de chèvre.
■ Vente à la ferme du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 17h à 18h30
et le samedi de 8h à 11h et de 17h30 à 18h30 (hors jours fériés).
■ Visite de l’exploitation pour groupes sur réservation.
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Ferme de la Petite Ménardière - LIGNAC
N 46.47433°- E 001.18325°

Philippe Doyelle

Tél. 02 54 25 67 72 - philippe.doyelle@wanadoo.fr
Ferme spécialisée dans l’élevage de races anciennes du pays.
Fromage de chèvre du terroir “Le petit Brennou”.
■ Vente à la ferme tous les jours de mars à fin octobre de 9h à 10h
et de 18h à 19h30.
■ Marché bio sur l’exploitation le mardi de mi-mars à fin octobre
de 18h à 20h.

GAEC de Villiers - MAUVIÈRES
N 46.59358°- E 001.07220°

Thierry Sigonneau - Tél. 02 54 37 30 61
Fromage de chèvre fermier A.O.P. Pouligny-Saint-Pierre.

■ Vente à la ferme tous les jours de 8h à 12h.

EARL Ferme de Bray - MARTIZAY
N 46.80096°- E 001.08997°

Vanessa Boidet et Wilfrid Falcotet

Tél. 09 82 87 04 69 / 06 64 83 72 09 / 06 67 36 67 86
fermedebray@hotmail.fr / www.fromages-dechevres.com
Fromages de chèvre A.O.P Pouligny-Saint-Pierre.

■ Vente à la ferme tous les jours de 9h à 12h et de 17h à 19h.
■ Visite de l’exploitation sur rendez-vous pour les groupes.

Anneke Baas Frans Haalebos
PAULNAY

N 46.86225°- E 001.14965°

La Caillonnière - Tél. 02 54 38 07 96
haalebaas@orange.fr - www.fromage36.fr
Fromage de chèvre fermier (pyramide, bûche, crottin, tomme
de chèvre).
■ Vente à la ferme de mars à décembre, du lundi au samedi
de 9h à 11h30 et de 17h à 20h, uniquement l’après-midi le mardi.
■ Visite de l’exploitation pour groupes (max. 15 personnes) : 40 €
(avec dégustation) sur rendez-vous.

POULIGNY-SAINT-PIERRE
N 46.70948° - E 001.01826°

Patricia et Jean-Luc Forand - Vesché - Tél. 02 54 37 25 62
Fromage de chèvre fermier A.O.P. Pouligny-Saint-Pierre et fromage de
brebis.
■ Vente à la ferme tous les jours.

EARL des Ajoncs

SAINT-HILAIRE-SUR-BENAIZE
N 46.58029° - E 001.04830°

Famille Perrin - Tél. 02 54 37 28 86 - gaec-lesajoncs@wanadoo.fr
Fromage de chèvre fermier A.O.P. Pouligny-Saint-Pierre, fromage frais
en faisselle.
■ Vente à la ferme de 7h30 à 11h sauf le dimanche et jours fériés.

EARL de Fonterland

TOURNON-SAINT-MARTIN

Plume-cane - MÉZIÈRES-EN-BRENNE
N 46.81258° - E 001.20913°

Jeannine, Abel et Boris Chesseron - Tél. 02 54 38 03 04

www.fermedeplumecane-36.com - abel.chesseron@orange.fr
Poulets, pintades, canes, foie gras, confits, terrines et rillettes.
■ Vente à la ferme en juillet et août tous les jours de 10h à 12h et
de 14h à 18h, du mardi au dimanche le reste de l’année. Boutique
proposant d’autres produits locaux.
■ Ferme auberge sur place (voir page IV).

GAEC de la Ferme des Loges - RUFFEC
N 46.59900° - E 001.21688°

Denise et Cécile Robin - Tél. 02 54 37 70 89
Canards gras, foies gras, magrets, confits, rillettes de poule, canard
et oie, volailles (poulets, pintades, canards) entières ou cuisinées en
conserves, chapons, dindes, oies pour les fêtes (voir aussi “viande”).
■ Vente à la ferme lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h à 13h ainsi
que le samedi de 17h à 19h et sur commande.

VIANDES - meat

N 46.71257° - E 001.00725°

Christel et Denis Vandromme

Tél. 02 54 28 70 66 - www.fonterland.fr - fonterland@gmail.com
Fromage de chèvre fermier A.O.P. Pouligny-Saint-Pierre.
■ Vente à la ferme du lundi au samedi le matin et de 17h à 19h.
■ Visite de l’exploitation pour groupes : “Du terroir à la fabrication
du Pouligny-Saint-Pierre”. Visite d’1 heure sous la conduite de l’éleveur 35 €, dégustation sur demande.
VACHE - cow’s cheese

Ferme de l’Abbaye - FONTGOMBAULT
N 46.67833° - E 000.97786°

Tél. 02 54 37 12 03 - 02 54 37 12 56
Fromage de vache fermier, beurre, pommes, œufs et autres produits
venant d’autres monastères.
■ Vente à la boutique de l’Abbaye du mardi au samedi (hors fériés)
de 11h à 12h et de 14h30 à 17h30.

Ferme de Bel Air - SAINT-GAULTIER
N 46.63012° - E 001.42615° - GAEC Saint-Louis

Famille Piget - Tél. 02 54 47 00 21 - gaecsaintlouis@aliceadsl.fr
Fromage de vache fermier, crème, lait.
■ Vente à la ferme de 9h à 12h30 et de 15h à 19h les dimanches et
jours fériés de 9h à 12h.
VOLAILLES ET LAPINS
poultry and rabbits

EARL Lardeau - AZAY-LE-FERRON
N 46.84949° - E 001.05781°

La Millerie - Tél. 02 54 39 25 64 - earllardeau@orange.fr
Poulets, pintades et lapins (dindes, oies et chapons en fin d’année).
■ Vente à la ferme le vendredi après-midi et le samedi de 15h
à 19h sur commande.

Christophe Chaizemartin
NÉONS-SUR-CREUSE
N 46.72352° - E 000.92322°

Le Plessis - Tél. 02 54 37 65 56
Poulets, pintades (toute l’année), dindes, oies et canards (pour les fêtes).
■ Vente à la ferme sur commande.

Ferme du Caroire - AZAY-LE-FERRON
N 46.82797° - E 001.04256°

Producteurs fermiers - farm products

EARL de Vesché

Christophe Vandooren - Champ d’Œuf
Tél. 02 54 37 01 52 - 06 80 40 75 13 - fcaroire@gmail.com
Viande de chèvre, de chevreau et viande bovine de jersey sur commande
(voir aussi “fromage de chèvre” pour infos pratiques).

Ferme de la Cour - LINGÉ
N 46. 73421° - E 001.08294°

David Sébastien - Tél. 06 78 66 02 33 - daka0008@orange.fr
Viande de veau sous la mère et vache limousine.

■ Vente à la ferme en colis sur commande.

EARL La Ferrandière - NEUILLAY-LES-BOIS
N 46. 79339° - E 001.48654°

Denis Roebroeck - Tél. 02 54 39 44 09 - denis.roebroeck@wanadoo.fr
Viande bovine sélectionnée pour sa tendreté. Les animaux sont nourris
avec des matières nobles (foin, pulpe de betterave et lin) et traités par
phytothérapie.
■ Vente à la ferme en colis (12 et 15 kg) sur commande.

Claude Chabot - POULIGNY-ST-PIERRE
N 46.69536° - E 001.01336°

Les Tessonières - Tél. 02 54 28 74 48
les-tesso@wanadoo.fr - www.lestesso.free.fr
Agneau en agriculture biologique.
■ Vente à la ferme sur rendez-vous.

EARL la Carrière - ROSNAY
N 46.75029° - E 001.19140°

Sébastien Heslouis

La Carrière - Tél. 02 54 39 47 28 - lacarrière@orange.fr
Salers bœufs, génisses, vaches et veaux sous la mère.
■ Vente à la ferme en colis sur commande.

SCEA de Gommiers - ROSNAY
N 46.67612° - E 00.20305°

Anne et Jean-Pierre Billard

Tél. 02 54 37 80 05 - 06 82 69 54 15 - scea.gommiers@orange.fr
Agneau et viande bovine en agriculture biologique.
■ Vente à la ferme en colis sur commande.
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Producteurs fermiers - farm products

GAEC de la Ferme des Loges
RUFFEC

N 46.59900° - E 001.21688°

Denise et Cécile Robin -Tél. 02 54 37 70 89
Porcs fermiers, pâté, rillettes… (voir aussi “volailles” pour infos
pratiques).

EARL Ferme de la Charité
TOURNON-SAINT-MARTIN
N 46. 75859° - E000.99383°

Famille Gagnot - Tél. 02 54 37 52 77

fermedelacharite@wanadoo.fr - www.fermedelacharite.com
Viande limousine (génisse, vache, bœuf et veau rose), porc cul-noir,
agneau berrichon de l’Indre en agriculture biologique.
■ Vente à la ferme en colis sur commande.

CÉRÉALES, LÉGUMES, FRUITS,
PLANTES AROMATIQUES ET MÉDICINALES
vegetables, fruits, aromatic and medicinal plants

Pascal Delaume - LE BLANC
N 46.631944° - E 001.254245°

Av. Pierre-Mendès-France - Tél. 06 83 33 83 20
Légumes (salades, tomates, aubergines, poivrons, courgettes, concombres,
poireaux, navets, choux, rutabaga…), plants de légumes et fleurs.
■ Vente sur place du lundi au dimanche midi.

ESAT de Maison Blanche - DOUADIC
N 46.71554° - E 001.11101° - Maison Blanche

Tél. 02 54 37 48 67 - maison.blanche.esat@atout-brenne.fr
Fraises, pommes de terre, poireaux, oignons…
■ Vente sur place de 8h30 à 17h.

Ferme de l’Abbaye - FONTGOMBAULT
N 46.67833° - E 000.97786°

Tél. 02 54 37 12 03 - 02 54 37 12 56
Pommes, légumes et confitures (voir aussi “fromages” pour infos
pratiques).

Ferme du Petit Fontaudiger - LIGNAC

Herba Humana - NEUILLAY-LES-BOIS
N 46.72105° - E 001.46207°

Philippe Le Lan - Les Fenets, route de Nuret

Tél. 02 54 38 34 41 - herba-humana@orange.fr - www.herba-humana.fr
Plantes aromatiques (eucalyptus, sauge, stévia, verveine, citronnelle,
menthe et hysope), plantes médicinales (arnica, consoude, bardane, tanaisie…), plants de légumes et légumes d’automne (carottes, courges,
pommes de terre).
■ Vente à la ferme lundi et vendredi du 26/04 au 17/06 de 14h à 19h
(portes ouvertes les 27 et 28/04 et le 11/05), du 9/09 au 21/10 de
14h à 18h et sur rendez-vous le reste de l’année (voir site internet).

Le Verger du château Ringuet
NURET-LE-FERRON
N 46.68394° - E 001.42624°

Viviane, Jean-Marie et Richard Lugnot

Tél. 02 54 47 90 47 - earl.chateauringuet@wanadoo.fr
Fruits rouges (cassis, groseilles, myrtilles, mûres).
■ Cueillette à la ferme du 1/06 au 20/08 de 8h à 12h et l’après-midi
sur rendez-vous.

Claude Chabot - POULIGNY-ST-PIERRE
N 46.69536° - E 001.01336°

Les Tessonières - Tél. 02 54 28 74 48
les-tesso@wanadoo.fr - www.lestesso.free.fr
Lentilles, flageolets, huile de noix (non bio).
■ Vente à la ferme sur rendez-vous.

SCEA le Simois - SAINTE-GEMME
N 46.87373° - E 001.31794°

Thomas Père et Fils

Tél. 02 54 38 01 29 - 06 13 45 32 90 - danielthomas36500@orange.fr
Asperges fraîches en saison.
■ Vente à la ferme pendant la saison de production (mi-avril
à mi-juin), tous les jours de 15h à 19h.

Jean-Olivier Gigan - VILLIERS
Les Bidaudières - 02 54 38 12 47 - olivier.gigan@mcom.fr
Légumes de saison.
■ Vente sur commande le mardi.

N 46.45734° - E 001.14994°

MIEL ET CONFITURE
honey

Anne Hervé

Tél. 02 54 60 10 92 - nanou1232000@yahoo.fr
Farine de blé, seigle et sarrasin, pains bio, pommes de terre “Nicola”.
■ Vente à la ferme du jeudi au samedi de 17h à 20h (de préférence
sur rendez-vous).

Phytobrenne - MÉRIGNY
N 46.63925° - E 000.93856°

Serge Guza & fils

Le Bois d’Haut - Tél. 02 54 84 26 31 - 06 81 03 48 27
phytobrenne@phytobrenne.com - www.phytobrenne.com
Production en agriculture biologique et en bio-dynamie de plantes aromatiques et médicinales (siège de l’association “flora incognita” et de
la SARL Azérolia).
■ Sorties découverte : “Initiation à la botanique” les 1er et 3e
dimanches des mois d’avril à août à 9 h.
■ Séjours découverte : “Initiation à l’herboristerie” du 6 au 8 avril,
du 1er au 5 mai, du 18 au 20 mai et du 7 au 13 Juillet.
■ Vente à la ferme sur rendez-vous.
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Abeille de Brenne - AZAY-LE-FERRON
N 46.86170° - E 001.10713°

Cyrille Bénard

2, La Touche - Tél 06 45 32 32 70 - cyrillebenard@voila.fr
Miels (aubépine, acacia, châtaignier, fleurs de Brenne…).
■ Vente à la ferme sur rendez-vous.

Famille Tortissier - AZAY-LE-FERRON
N 46.85762° - E 001.07958°

8, La Séboissonnière - Tél. 02 54 39 23 22 - florencetortissier@orange.fr
Miel et produits dérivés.
■ Vente à la ferme tous les jours de 10h à 12h et de 13h30 à 19h.
■ Halte camping-cars.

La Maison du Parc - ROSNAY
N 46.72081° - E 001.17359°

Marie-Christine Tortiget - Tél. 02 54 37 61 37

Le Bouchet - Tél. 02 54 2812 13
Produits fermiers, produits du terroir et artisanat.
■ Ouvert toute l’année de 9h30 à 18h30 (fermé 25/12 et 1/01).

mayatortiget@orange.fr - www.lafermeauxabeilles.com
Miel de Brenne (printemps, fleurs sauvages, sarrasin), tisamiels, pains
d’épices d’antan, confitures, sirops, condiments, sauces, vinaigre de
cidre au miel de Brenne, bougies en cire d’abeille, cadeaux gourmands…
■ Vente à la ferme le vendredi et le samedi de 14h à 19h, sur
demande les autres jours (dégustation gratuite).

Les Ruchers de Salleron - CONCREMIERS
N 46.59193° - E 000.98595°

Éric Degorce - Tél. 02 54 37 78 83 - 02 54 37 42 63
Miel, pollen.
■ Vente à la ferme sur rendez-vous.

Les Ruchers de la Forêt - ST-HILAIRE-SUR-BENAIZE

Maison du fromage et des produits locaux
POULIGNY-SAINT-PIERRE
N 46.68002° - E 001.04099°

7, rue des Cabouins - Tél. 02 54 28 09 67
maisondufromage@orange.fr - www.maisondufromage.fr (vente en ligne)
Grande variété de fromages de chèvre fermiers et laitiers A.O.P. Pouligny-Saint-Pierre ainsi que d’autres produits du terroir (poissons d’eau
douce, miel, lentilles, huiles, confitures…).
■ Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h30 à 18h30
ainsi que le dimanche de 9h à 12h30.

N 46. 56147° - E 001. 03655°

Claude Tissier

Tél. 02 54 37 13 52 - 06 38 99 62 31 - tissier.claude@club-internet.fr
Miels (acacia, châtaignier, tilleul, fleurs de Brenne) et pain d’épices.
■ Vente à la miellerie sur rendez-vous.

Didier Toulant - MARTIZAY
N 46.79985° - E 000.99067°

5, Les Hautes Cornillères - Tél. 02 54 28 77 54
www.lesruchersdelabrenne.com
Miel.
■ Vente à la ferme de 17h à 19h sauf le dimanche.

LIEUX DE VENTE DE PRODUITS LOCAUX
sales points of local products

Fish Brenne - LE BLANC
N 46.60880° - E 001.04099°

Les Ages - Tél. 02 54 28 01 35 - fishbrenne@orange.fr - www.fishbrenne.fr
Spécialiste en poisson d’eau douce. Filets frais et/ou filets fumés de
carpe, silure, perche, brochet et tanche de Brenne (autres poissons disponibles), rillettes de carpe, de truite et d’esturgeon.
■ Vente sur place du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Domaine de Ris - BOSSAY-SUR-CLAISE
Ghislaine et Gilbert Sabadie

Tél. 02 47 94 64 43 - 06 72 36 94 41
domaine-de-ris37@orange.fr
Vins blanc et rouge A.O.C. Touraine, crémant de Loire.
■ Vente sur place de septembre à juin le jeudi et vendredi de
16h à 18h30 et le samedi de 10h à 12h ; en juillet et août du lundi
au samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h, dimanche de 10h à 12h, de
janvier à mars sur rendez-vous.

La Maison des abeilles - INGRANDES
N 46.58935° - E 000.97386°

La vallée - Tél. 02 54 28 68 63 - www.maisondesabeilles.com
Miels du pays et d’ailleurs et produits naturels de la ruche (gelée royale
et dérivés) dont certains issus de l’agriculture biologique, pâtisserie et
confiserie au miel, cosmétique naturelle.
Espace de découverte de l’abeille (voir page 24).
■ Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h (week-end
et jours fériés se renseigner).

Artisans - art crafts

Ferme aux abeilles - CHALAIS
N 46.52931° - E 001.19378°

ARTISANS - art crafts

Terre et Songes - FONTGOMBAULT
N 46.67504° - E 000.98392°

Manon Lacoste

32, rue de l’Abbaye - Tél. 02 54 28 57 45 - 06 89 14 97 31
contact@manonlacoste.com - www.manonlacoste.com
Objets utilitaires et décoratifs réalisés en faïence blanche au tour de
potier mais aussi à la plaque.
■ Vente sur place le mardi, jeudi, vendredi de 10h à 19h, mercredi
de 10h à 17h et samedi 11h à 19h.
■ Visite de l’atelier sur rendez-vous dès 4 pers.
■ Stages d’initiation et cours le mardi (enfants) et le jeudi
(adultes).

Atelier de poterie - LIGNAC
N 46.49078° - E 001.19956°

Mickaël Hucklesby - Lagecoué - Tél. 02 54 25 05 03
Poteries en grès.
■ Vente sur place et à la Maison du Parc.

Atelier céramique Bruno Giraud
NÉONS-SUR-CREUSE
N 46.74522° - E 000.92758°

13, rue de La Lochetterie - Tél. 02 54 28 50 84
giraudbruno0127@orange.fr - http://brunogiraud.over-blog.com
Céramiques en grès utilitaires, sculptures de jardin, épis de faîtage,
tournage, modelage ; cuisson dans un four à bois oriental à 1300°.
■ Vente sur place toute l’année et à la Maison du Parc.
■ Visite de l’atelier sur demande pour les groupes.
■ Cours adultes le jeudi à 20h.

Tuilerie les terres cuites de la Lorne - RUFFEC
N 46.62952° - E 001.18594°

Pascal Robin

Route de Châteauroux - Tél. 02 54 37 70 19 - Fax : 09 81 38 10 70
contact@lalorne.com - www.lalorne.com
Fabrication traditionnelle de carreaux, de briques et de tuiles… cuits
au feu de bois.
■ Vente sur place.
■ Visite (dès 8 pers.) sur demande du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30, vendredi de 13h30 à 16h30.

RETROUVEZ AUSSI LES PRODUCTEURS SUR LES MARCHÉS LOCAUX (voir page 49).
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Balades et activités - hiking and activities

BALADES ET ACTIVITÉS
ENCADREMENTS MULTI-SPORTS
multi sports qualiﬁed leader

Base de plein air - LE BLANC
Les Landelles
Encadrement pour les groupes dès 8 pers. : canoë-kayak, V.T.T.,
spéléologie, descente en rappel, course d’orientation, tir à l’arc,
escalad’arbre (parcours nature aérien), initiation à l’escalade, sortie
découverte du milieu souterrain, four cross…
Encadrement : brevets d’État ou guides accompagnateurs diplômés.
Tarif pour 2 h. (+ de 8 pers.) : 13,50 €/pers., sur demande pour les
stages.
Hébergements et réservation : possible sur place.
Contact : 02 54 37 36 85 - basedepleinair@yahoo.fr
www.basedepleinairdublanc.fr

Librenne - LUANT
Encadrement pour les groupes en randonnée et marche nordique.
Encadrement : accompagnateur de moyenne montagne
Contact : 06 81 02 63 12 - librenne@laposte.net
www.luant.fr/librenne-marche

STATION TOURISTIQUE DE BELLEBOUCHE
leasure centre

Mézières-en-Brenne
Tarif du parking : 4,50 €/voiture en juillet, août, week-ends et jours
fériés de mai, juin et septembre.
Tarifs des activités : kayak fun : location 30 min. 4,50 €, heure
6,50 € ; planche à voile : mise à l’eau gratuite ; flotteur à pédales :
location 2 pers. 30 min. 5 €, heure 6,50 € ; location 4 pers. : 30 min.
8 €, heure 11 €, voilier : mise à l’eau 2,10 € ; mini-golf : la partie
4,50 € ; sortie nature (à partir de 12 ans) : ½ journée 8,85 €/pers.
Horaires des activités : en juin les week-ends de beau temps
de 14h à 18h et en juillet et août de 13h30 à 19h.
Contacts : 02 54 38 32 36 (en saison), 02 54 38 04 23 (hors saison)
mairie@mezieres-en-brenne.fr.

BALADES ET RANDONNÉES
hikking and trekking
EN VÉLO - mountain biking/off-road bike and road bikes

■ LOCATIONS, stages et sorties accompagnées
hiring, courses and supervised outings

Ofﬁce de Tourisme - AZAY-LE-FERRON
35, rue Hersent-Luzarche
6 V.T.C. adultes et 8 V.T.C. enfants, 2 sièges bébés.
Tarifs : heure 1,50 €, 2 heures 3 €, ½ journée 5 €, journée 10 €.
Contact : 02 54 39 29 08 - tourisme-azayleferron@wanadoo.fr
www.tourisme-azayleferron.fr
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Ofﬁce de Tourisme - LE BLANC
Place de la Libération
9 V.T.C., 1 tandem, 4 V.T.T. enfants, une remorque et un siège bébé.
Tarifs : ½ journée 7 €, journée 12 €, week-end 20 €, semaine
40 €, siège-bébé 3 €, remorque 5 €, tandem ½ journée 12 €, tandem journée 18 €.
Contact : 02 54 37 05 13 - info@tourisme-leblanc.fr
www.tourisme-leblanc.fr

Base de plein air - LE BLANC
Les Landelles
40 V.T.T. adultes et 30 V.T.T. enfants. Randonnées accompagnées avec
un moniteur titulaire d’un brevet d’Etat V.T.T.
Tarifs location sèche : ½ journée 10,70 €, journée 15,80 €, à partir
de 5 vélos 8,70 € et 13,80 €.
Tarifs avec accompagnement (+ 8 pers.) : ½ journée 13,50 €/pers.
Contact : 02 54 37 36 85 - basedepleinair@yahoo.fr
www.basedepleinairdublanc.fr

Balades en Brenne - DOUADIC
Les Sablons - Gérard Coyat
12 V.T.T. adultes (6 V.T.T. enfants), 8 V.T.C., 5 vélos de route et 3 sièges
bébé.
Ouverture : en juillet et août tous les jours, en mai et juin les W. E.
et jours fériés dès 9h30, en dehors de ces périodes sur rendez-vous.
Tarifs : ½ journée 11 € (enfants 7 €), journée 15 €, 2 jours
24 €, (12 €/jour supplémentaire), siège bébé 3 €. Chaque vélo
est loué avec sac à dos, paire de jumelles et kit de réparation.
Livraison sur demande.
Contact : 02 54 28 50 87 - 06 85 09 32 75
www.berry-randonnees.com

Ofﬁce de Tourisme

MÉZIÈRES-EN-BRENNE
1, rue du Nord
20 V.T.T. (7 V.T.T. enfants), 2 V.T.C., 6 vélos de route.
Tarifs : ½ journée 10 €, journée 15 €, week-end 25 €, semaine
70 € (caution 153 €/vélo).
Contact : 02 54 38 12 24 - tourisme.mezieresenbrenne@wanadoo.fr

Mairie - NURET-LE-FERRON
4 V.T.T. (2 V.T.T. enfants).
Tarifs : ½ journée 8,30 €, journée 13,50 €.
Contact : 02 54 47 05 05 - 02 54 47 98 05

Restaurant Le Cendrille - ROSNAY
10 V.T.T. adultes.
Tarifs : heure 2 €, ½ journée 8 €, journée 11 €, semaine 66 €
(caution de 50 €).
Contact : 02 54 28 64 94 - falaise.alain@orange.fr

Ofﬁce de Tourisme - SAINT-GAULTIER
31-33, rue Grande
2 V.T.T., 2 V.T.T. enfants, 5 V.T.C., 1 tandem, 1 crazy bike,
1 remorque bébé et 2 sièges enfants.
Tarifs : heure 5 €, ½ journée 7 € (tandem 9 €), journée 9 € (tandem
12 €), week-end 15 € (tandem 20 €), semaine 35 € (tandem 45 €) ;
remorque 5 €/jour.
Contact : 02 54 47 14 36 - tourisme.st-gaultier@wanadoo.fr

Moulin de Chantecreuse
TOURNON-SAINT-MARTIN

6 V.T.C. (avec panier et porte carte) et 1 siège bébé.
Tarifs : ½ journée 7 €, journée 14 €, 2 jours 24 €, semaine 55 €,
siège bébé gratuit.
Contact : 02 54 37 66 85.
À CHEVAL - horse riding

■ ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES D’ÉQUITATION,
PROMENADE ET ACCOMPAGNEMENT
courses, walks and accompanied horse riding

Centre équestre de la Virevolte
DOUADIC
Le Fresne

Jean-Charles et Isabelle Liva
Stages, CSO, dressage, CCE, promenades.
Tarifs des stages : ½ journée 27,50 €, journée 47 € (sans repas),
forfait 5 après-midi 125,50 €.
Tarifs des promenades : à cheval heure 17 € (- de 10 ans
15 €), en poney shetland ½ heure 6,50 €.
Contact : 02 54 37 10 28 - 06 83 53 44 91 - 06 81 22 96 71
lavirevolte36@free.fr - www.lavirevolte-36.com

Ecurie des Bouiges - FONGOMBAULT
Karen Lauron
Balades et accompagnement randonnée équestre sur plusieurs
jours.
Tarifs des promenades : heure 13 € (- de 15 ans 12 €).
Tarifs des randonnées accompagnées : la journée 60 €/pers.
Contact : 06 79 74 88 77 - lauron.karen@orange.fr

Centre équestre et poney-club
de l’Épineau - RUFFEC
Le Grand Tremble

Philippe Macé
Stages TREC, Équi Fun, horse-ball, pony-game, saut d’obstacles, dressage, promenade.
Tarifs des stages : ½ journée 25 €, journée 50 € (sans repas).
Tarifs des promenades : à cheval (heure) 18 €, tour en poney
(½ heure) 5 €.
Tarifs des promenades accompagnées : 60 €/pers. (dès 3 pers.)
Contact : 02 54 37 72 63 - 06 82 41 58 75
epineau4@orange.fr
www.epineau.com

Accompagnateur de tourisme équestre
“La Brenne à cheval”.

Ferme équestre de Mazerolles (FFE)

SAULNAY
Mme Vasseur

Pension, débourrage, endurance, CSO, initiation, pratique et
perfectionnement de l’équitation sur poney et chevaux, passage des
examens et concours, manège couvert, parcours de cross, balades et
randonnées. Location de VTT sur place.
Tarifs des stages : adultes 14 € (enfants de 6 à 12 ans 11 €, baby
poney de 3 à 5 ans 8 €), stage ½ journée 22 €. Possibilité de stages
pendant les vacances scolaires (tous niveaux).
Tarif des promenades : heure 14 €.
Tarif des promenades accompagnées : journée 80 €, 2 jours
200 € (pique-nique et camping).
Ouvert du mardi au samedi (sur réservation le dimanche).
Contact : 06 64 38 68 49 - fermedemazerolles@orange.fr
www.fermeequestredemazerolles.fr

Centre équestre poney-club de Brèves

VENDŒUVRES
François de Saint-Marc

Promenades, école d’équitation, stages d’initiation et de perfectionnement.
Tarifs des stages : journée (avec repas et goûter) cheval 65 €, poney
55 €, stages sur une semaine.
Tarifs des promenades : heure cheval 25 €, poney 19 €.
Contact : 02 54 38 34 75 - breves@mac.com
www.domainedebreves.com

Balades et activités - hikking and activities

Poney-club de Mazerolles - SAULNAY
10 V.T.T. adultes, 4 V.T.T. enfants et 1 siège bébé.
Tarifs : heure 3 €, ½ journée 9 €, journée 15 €.
Contact : 02 54 38 55 80 - 06 64 38 68 49
fermedemazerolles@orange.fr
www.fermeequestredemazerolles.fr

■ LIEUX D’ACCUEIL PARTICIPANT
À “LA BRENNE À CHEVAL” (voir page 41)
equestrian tourism charter signatory
• Azay-le-Ferron, tentes nomades Les Relais Indriens (voir p. XX)
• Chalais, le petit Ajoux, chambre d’hôtes (voir p. VII)
• Douadic, le Fresne, chambre d’hôtes (voir p. VII)
• Chalais, restaurant la Luzeraise (voir page II)
• Ingrandes, manoir de St-Victor, chambres d’hôtes et gîtes
(voir page VII et XII)

• Lignac, ferme de la Petite Ménardière, chambre et producteur
fermier (voir p. VIII et XXIV)
• Mézières-en-Brenne, village vacances de Bellebouche (voir p. V)
• Mézières-en-Brenne, Plume-cane, producteur fermier (voir p. XXV)
• Prissac, chambre d’hôtes, Montgenoux, gîte (voir page IX)
• Rosnay, la Crapaudine, chambres d’hôtes et gîte (voir p. IX et XVII)
• Ruffec, le Grand Tremble, gîte de séjour (voir p. XXI)
• Saint-Michel-en-Brenne, la Grange de Claise, gîte d’étape et de
séjour (voir p. XXI)

■ PROMENADE EN ATTELAGE
horse drawn carriage

Balades en Brenne - DOUADIC
Les Sablons - Gérard Coyat
Ouverture : en juillet et août tous les jours, en mai et juin les W.E.
et jours fériés dès 9h30, en dehors de ces périodes sur rendez-vous.
Tarifs : Balade (1 heure) 10 €, enfants (- de 12 ans) 8 €. Balade autour
de la Mer Rouge et du Bouchet (1h40) 16 €, enfants (- de 12 ans)11 €.
Découverte des étangs sur une ½ journée ou journée sur demande.
Contact : 02 54 28 50 87 - 06 85 09 32 75 - www.berry-randonnees.com
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Balades et activités - hiking and activities

Centre équestre de la Virevolte
DOUADIC
Le Fresne

Jean-Charles et Isabelle Liva
Capacité : de 4 à 8 pers.
Tarif (heure) : 12,50 €/pers. (dès 4 pers.).
Contact : voir “école élémentaire d’équitation”.

Centre équestre et poney club
de l’Épineau - RUFFEC
Le Grand Tremble

Philippe Macé
Capacité : de 1 à 12 pers.
Tarif : de 1 à 5 pers. 65 €, de 6 à 12 pers. 90 €.
Contact : voir “école élémentaire d’équitation”.

■ PROMENADE EN ÂNE BÂTÉ
donkey packing

Balades en Brenne - DOUADIC
Les Sablons

Gérard Coyat
Balades à pied accompagnées d’un âne sur les sentiers de Brenne (proposition d’itinéraires).
Ouverture : en juillet et août tous les jours, en mai et juin les W.E.
et jours fériés dès 9h30, en dehors de ces périodes sur rendez-vous.
Tarifs : heure 12 €, ½ journée 25 €, journée 41 €, 2 jours 75 €
(32 € par jour supplémentaire).
Contact : 02 54 28 50 87 - 06 85 09 32 75
www.berry-randonnees.com

Ferme de la Petite Ménardière

LIGNAC
Philippe Doyelle

Balades à pied accompagnées de Jurançon et Olive, ânes “grand
noir du Berry”, sur les chemins de randonnée alentour. Piquenique ou dîner sur réservation.
Tarifs : ½ journée 25 €, journée 38 €.
Ouverture : du 01/06 au 15/10.
Contact : 02 54 25 67 72 - philippe.doyelle@wanadoo.fr

SUR L’EAU
water activities
STADE D’EAU VIVE - water sports center

Moulin de Chantecreuse
TOURNON-SAINT-MARTIN

Pratique du kayak, raft, air boat ou nage en eau vive. Initiation ou
perfectionnement sous la responsabilité d’un moniteur diplômé.
Tarifs individuel : 20 € (1 à 5 pers.), 15 € (6 à 9 pers.), 13 €
(10 à 12 pers.) ; groupes : 180 € (12 pers.), 225 € (12 à 15 pers.),
360 € (15 à 24 pers.).
Contact (réservation obligatoire) : 02 54 28 61 18
stade_eau_vive_tournon@yahoo.fr
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LOCATIONS DE CANOËS ET DESCENTES DE RIVIÈRES
ACCOMPAGNÉES - hire and accompanied river descents

Ofﬁce de Tourisme - BÉLÂBRE
Ouverture : de mai à fin septembre.
Tarifs des locations (balades familiales en canoës) : heure 5 €,
½ journée 12 €, journée 20 €.
Contact : 02 54 37 22 21 - tourisme.belabre@wanadoo.fr

Club de canoë-kayak - LE BLANC
60, avenue Pierre Mendès-France
Ouverture : du 1/06 au 15/09 de 10h à 12h et de 14h à 18h, sur réservation en dehors de cette période.
Tarifs des descentes de rivière (prix par personne avec navette,
sans accompagnement) :
■ Creuse : ½ journée 13 €, journée 20 €.
■ Anglin : journée 25 €.
Descentes accompagnées, balades sur plusieurs jours sur demande.
Contact : 02 54 37 77 99 - c.k.c.leblanc@gmail.com
www.canoe-decouverte.com

Base de plein air - LE BLANC
Les Landelles
Randonnées accompagnées sur la Creuse ou l’Anglin.
Ouverture : toute l’année.
Tarif (+ de 8 pers.) : 2 heures 13,50 €/pers., tarif sur demande pour
randonnée ½ journée ou journée.
Encadrement : brevet d’État canoë-kayak.
Contact : 02 54 37 36 85 - basedepleinair@yahoo.fr
www.basedepleinairdublanc.fr

Balades en Brenne - DOUADIC
Les Sablons - Gérard Coyat
Ouverture : en juillet et août tous les jours, en mai et juin les W.E.
et jours fériés dès 9h30, en dehors de ces périodes sur rendez-vous.
Tarifs des descentes de rivière (prix par personne avec navette,
sans accompagnement) :
■ Creuse : ½ journée 13 €, journée 19 €. Tarifs pour 2 jours ou plus
avec possibilité d’hébergement en bord de Creuse ou retour, en minibus, au même hébergement.
■ Anglin : 15 €.
Contact : 02 54 28 50 87 - 06 85 09 32 75
www.berry-randonnees.com

Tournon nautique

TOURNON-SAINT-MARTIN
Moulin de Chantecreuse
Tarifs des locations (par canoë) : bi-places 2 heure 15 €, journée
40 € ; tri-places 2 heures 20 €, journée 50 €.
Tarifs des descentes de rivière (Creuse, Anglin ou Gartempe) :
navette 2 ou 3 €/pers.
Contact : 02 18 01 01 03 - 06 89 17 55 11 - martine.doumas@neuf.fr
LOCATION DE BARQUES - rowing boat hire

Ofﬁce de Tourisme - BÉLÂBRE
Ouverture : de mai à fin septembre.
Tarifs des locations : heure 5 €, ½ journée 12 €, journée 20 €.
Contact : 02 54 37 22 21 - tourisme.belabre@wanadoo.fr

■ INITIATIONS, STAGES, SORTIES
ACCOMPAGNÉES - lessons, courses, outings

Base de Plein Air - LE BLANC

Étang communal - OULCHES
Ouverture : du 01/05 au 31/01.
Tarifs (pour 2 lignes) : journée 5,50 € (- 12 ans : gratuit).
Achat des cartes : mairie.
Contact : 02 54 37 95 10 - oulches-mairie@wanadoo.fr

Étang communal - PAULNAY

Les Landelles
Découverte et initiation à la pêche au coup et à la mouche.
Tarifs : (+ 8 pers.) : 2 heures 13,50 €. Tarif sur demande pour stage et
cours particuliers (mouche et carnassiers).
Encadrement : guide accompagnateur diplômé.
Contact : 02 54 37 36 85 - basedepleinair@yahoo.fr
www.basedepleinairdublanc.fr

Ouverture : du 15/06 au 01/11.
Tarifs : journée (pour 2 lignes) 6 €, (pour 1 ligne, enfant - 15 ans) 3 €.
Achat des cartes : café/mairie
Contact : 02 54 38 03 64 - 02 54 38 02 25.

■ ÉTANGS OUVERTS À LA PÊCHE
classic angling/list of lakes

Ouverture : du 31/03 au 31/10.
Tarifs : journée 5 €, enfants 2,50 €.
Achat des cartes : sur place, cafés et mairie.
Contact : 02 54 25 00 10 - mairiedeprissac@orange.fr

Étang de la Rochechevreux - LIGNAC
Ouverture : tous les jours du 03/03 au 10/11 (tous les jours).
Tarifs (pour 3 lignes) : journée 5 €.
Achat des cartes : restaurant, café, mairie.
Contact : 02 54 25 74 75.

Étang Duris - LUANT
Ouverture : du 01/04 au dernier week-end de novembre.
Tarifs (pour 4 lignes) : journée 6 €. Pêche de nuit sur réservations : 24h 20 €, 48h 40 €, 72h 50 €.
Achat des cartes : sur place et commerçants.
Contact : 06 81 97 85 98 - jean.franck36@orange.fr - www.etangduris.fr

Étang le Colombier - LUREUIL
Ouverture : tous les jours du 09/03 au 09/11 (fermé le 29/06,
et les 10 et 11/08).
Tarifs (pour 3 lignes) : journée 10 €, semaine 33 € (enfants 5 et 16 €).
Achat des cartes : auberge du Grèbe.
Contact : 02 54 37 98 36.

Étang Mouton - MIGNÉ
Ouverture : d’avril à octobre.
Tarifs (pour 3 lignes) : journée 7,50 € (2,50 € la ligne supplémentaire).
Achat des cartes : sur place.
Contact : 02 54 37 86 10 - mairie@migne36.fr

Complexe halieutique Les Étangs Neufs
NEUILLAY-LES-BOIS

3 étangs (18 ha) destinés aux possesseurs de la carte pêche. Pêche
familiale, pêche à la carpe et aires de pique-nique.
Ouverture : du 01/04 au 31/12 (ouverture brochet le 01/05, blackbass le 01/07).
Contact : 02 54 34 59 69 - www.peche-indre.fr

Étang communal - NEUILLAY-LES-BOIS
Ouverture : du 07/04 au 27/10.
Tarifs : journée 7,60 € (enfant de moins de 16 ans : 3 €).
Achat des cartes : café-épicerie - 02 54 39 40 19.

Étang des Grands Près - PRISSAC

Étang communal - RIVARENNES
Ouverture : toute l’année.
Tarifs (pour 2 lignes) : journée 6 €, enfants (- de 15 ans) 3 €.
Achat des cartes : boulangerie, mairie.
Contact : 02 54 47 04 69 - rivarennes-mairie@wanadoo.fr
www.rivarennes.fr

Étang communal (camping) - ROSNAY
Ouverture : du 16/02 au 14/11.
Tarifs (pour 2 lignes) : journée 4,50 €, semaine 15 €.
Achat des cartes : sur place.
Contact : 02 54 37 80 17 - rosnay-mairie@wanadoo.fr

Balades et activités - hikking and activities

PÊCHE - angling

Étang communal - SAINT-CIVRAN
Ouverture : du 1/05 au 31/10.
Tarifs (pour 3 lignes) : carte à l’année 60 €.
Achat des cartes : mairie.
Contact : 02 54 47 53 14.

■ PÊCHE À LA CARPE OU AU SILURE (no-kill)/
LISTE DES ÉTANGS - no kill carp and wels
fishing/list of lakes

Étang du Mez Savary - LUANT
Marie-Gilberte Patrigeon

Ouverture : du 15/03 au 31/10.
Tarifs (par pers.) : 24 h de 22 à 25 €.
Contact : 02 54 53 01 13 - patrigeon.marie-gilberte@orange.fr

Complexe halieutique Les Étangs Neufs
NEUILLAY-LES-BOIS

Ouverture : du 1/04 au 31/12 (étang des épinettes)
Contact : 02 54 34 59 69 - www.peche-indre.fr

Étang de Fosse Noire -VENDŒUVRES
Uniquement carpes.
Ouverture : du 1/04 au 31/10 sur rendez-vous (8 postes).
Tarifs (par pers.) : 12h 35 €, 24h 45 €, 48h 65 €, 3 jours 85 €, semaine 160 €. Accompagnant 10 €/24 h, enfants (de 8 à 16 ans) 5 €.
Contact : 02 54 38 32 48 - domaine.lancosme@forestiere-cdc.fr
www.domaine-de-lancosme.fr
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Balades et activités - hiking and activities

PISCINES ET LIEUX DE BAIGNADE SURVEILLÉS
swimming baths and supervised swimming sites

■ PISCINE COUVERTE - covered bath

Les Ménigouttes - LE BLANC
Bassin de 25 m.
Ouverture au public : Du 01/01 au 18/05 et du 15/10 à fin décembre,
mercredi de 14h30 à 20h30 (de 14h30 à 15h30 animations découverte,
de 19h30 à 20h30 longueurs adultes) et samedi de 15h30 à 19h. Ouverture pendant les vacances de février, Pâques et de Noël du lundi au
samedi de 14h à 19h.
Bonnet et slip de bain obligatoires.
Tarif : gratuit.
Contact : 02 54 37 29 63.

■ SITES DE BAIGNADE EN PLEIN AIR
summer bath

Piscine d’été - LE BLANC
60, avenue Pierre Mendès-France
Ouverture au public : de mi-juin au 05/07 : de 16h30 à 19h45,
mercredi, samedi et dimanche de 10h à 12h45 et de 15h à 19h45. Du
06/07 à fin août : de 14h à 19h45, samedi et dimanche de 10h à 12h45
et de 15h à 18h.
Horaires soumis à possible modification.
Tarifs : 2,10 €, enfants de 5 à 10 ans et groupes (+ de 10 pers.) 1,10 €,
jeunes de 11 à 17 ans 1,60 €.
Contact : 02 54 37 02 21.

Plan d’eau au bord de l’Anglin
BÉLÂBRE

Ouverture : de mi-juin à septembre, baignade surveillée du 01/07
au 31/08 de 15h à 19h (gratuit).
Contact : 02 54 37 22 21.

Piscine du swin golf - FONGOMBAULT
Ouverture : en juillet et août du jeudi au lundi de 15h à 19h30.
Tarifs : swin-golf, piscine et disc golf 6,50 €, 4 € (12 à 18 ans),
piscine uniquement 2 €.
Contact : 02 54 37 29 24 - 02 54 28 33 60
contact@cc-brennevaldecreuse.fr - www.cc-brennevaldecreuse.fr

Plage en bord de Creuse - LURAIS
Baignade aménagée sur la rivière “Creuse” avec plage de sable.
Ouverture : du 08/07 au 18/08. Baignade surveillée par un BNSSA
de 15h à 18h30 tous les jours. Matériel à disposition : matelas,
transats, ballons, frites, parasols, brassards (gratuit).
Contact : 02 54 37 51 17 - 02 54 28 33 60
www.cc-brennevaldecreuse.fr

ACTIVITÉS AÉRIENNES
aerial activities

■ ÉCOLE FRANÇAISE DE PARACHUTISME
school of parachuting

Aérodrome - LE BLANC
Ouverture : de début février à mi-décembre.
Contact : 02 54 37 05 90 - Fax 02 54 37 84 38
info@efpleblanc.com / www.efpleblanc.com

■ SURVOL DE LA BRENNE EN AVION ÉCOLE DE
PILOTAGE - flights over the Brenne

Aérodrome - LE BLANC
Tarifs (base 3 passagers) : 20 min 65 € ; 30 min 97 € (tarifs sujets
à modifications).
Contact : M. Coquillaud 02 54 37 06 97 - 02 54 37 09 18
06 88 62 46 39 ou M. Giraux 06 72 31 24 16
ac.leblanc@laposte.net - www.aeroclubdublanc.xdir.fr

AUTOUR DU GOLF

Mini-golf - BÉLÂBRE
La Quintaine (12 pistes).
Ouverture : du 01/05 au 30/09 aux horaires de l’Office de Tourisme.
Tarifs : 3 €/pers.
Contact : 02 54 37 22 21.

Golf des Rosiers - BÉLÂBRE
Le Grand Tremble (sur la D15 entre Ruffec et Bélâbre).
Practice, parcours de 3 trous, 5 départs.
Contact : 02 54 37 72 87 - 02 54 37 81 78.

Swin-golf et disc-golf - FONTGOMBAULT
Terrain ombragé de 9 trous de swin-golf et 6 parcours de disc-golf
(4 ha), accès à un tennis et à un bassin nautique de 15 mètres (descriptif
des activités page 44 ).
Ouverture : les week-ends à partir des vacances de Pâques et tous les
jours en juillet et août de 15h à 19h.
Tarifs (swin-golf, piscine et disc golf) : 6,50 €, le mardi et mercredi
(piscine fermée) 4 €.
Contact : 02 54 37 29 24 - 02 54 28 33 60 - www.cc-brennevaldecreuse.fr

Mini-golf - MÉZIÈRES-EN-BRENNE
voir “station touristique rurale de Bellebouche” page XXVIII.

BALNÉOTHÉRAPIE - water-therapy
TENNIS
Azay-le-Ferron (2 cours), Bélâbre (1), Ciron (1), Le Blanc (4
dont 2 couverts), Concremiers (1), Fontgombault (1), Lignac
(1), Luant (2), Martizay (1), Mérigny (1), Mézières-en-Brenne
(2 dont 1 couvert), Neuillay-les-Bois (1), Pouligny-Saint-Pierre
(1), Prissac (1), Rosnay (1), Ruffec (2), Saint-Gaultier (4 dont
2 couverts).
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Secrets de Brenne - LE BLANC
55, rue de la République - Elvire Tanché
Dans un cadre d’inspiration hindou : hammam, jacuzzi, sauna,
soin du visage et du corps… Sur place : chambres.
Ouverture : tous les jours sur rendez-vous.
Contact : 02 54 37 95 85 - 06 07 13 52 10
contact@secretsdebrenne.com - www.secretsdebrenne.com
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