
GR de Pays de la Brenne : Par les falaises de l'Anglin et de la Creuse 

(4 jours / 3 nuits) de 66 km à 82 km 

Hébergements situés sur le parcours ou à proximité et permettant une réservation à la nuitée. 

Nous vous recommandons de réserver à l’avance.  

Certains hébergements proposent le panier pique-nique terroir à commander à la réservation. 

Pour ceux qui proposent cette prestation, le nom est suivi d’un (*).  

 

Groupes jusqu'à 15 personnes. 

 

Etapes indicatives : jour 1 : Tournon St Martin/Le Blanc (22 km) Jour 2 : Le Blanc/Ingrandes (18 

km) ou Le Blanc/Mérigny (27 km), jour 3 : Ingrandes/Angles-sur-Anglin (20 km) ou Mérigny 

/Angles (13 km), jour 4 : Angles/Tournon St Martin (13 km),  

 

TOURNON-

SAINT-MARTIN 

Gîte de 

groupe 

29 pers. Le Moulin Restauration se renseigner 

à la réservation. 

TOURNON-

SAINT-MARTIN 

Hôtel-

restaurant 

 Manoir de Pierre 

Levée 

Hotel-restaurant à 2.5 km 

du bourg. 

TOURNON-

SAINT-MARTIN 

Camping  Les Grandes Iles Restauration dans le 

bourg. Ouvert du 15/06 

au 15/09 

LE BLANC Chambres 

d’hôtes 

15 pers Villa Cerf-Thibault A 3 km de l’ancienne 

gare. Accès par voie verte 

à l’est du Blanc. Table 

d’hôtes sur réservation. 

LE BLANC Chambres 

d’hôtes 

2 pers. Le Manoir de la 

Presle 

Dans le centre ville à 1 

km de l’OT. Pas de table 

d’hôtes, plusieurs 

restaurants au Blanc. 

LE BLANC Gîte d’étape 

et de séjour 

60 pers Base de plein air La base de plein air est 

située à l'est du Blanc rive 

gauche de la Creuse, 

agréable parcours de 3 

km en bord de rivière 

pour rejoindre l'itinéraire. 

Restauration sur place. 

LE BLANC Camping  L'Isle d'Avant Le camping est située à 

l'est du Blanc rive droite 

de la Creuse. Compter 3 

km pour rejoindre le 

centre ville. Restauration 

dans le centre ville.  

INGRANDES Chambres 

d’hôtes 

6 pers La Grand Maison A 2 km du bourg. Table 

d'hôtes sur réservation.  

MERIGNY Camping   Le Champ de la Cure A 2 km au sud de 

l’itinéraire. Contacter la 

mairie : 02 54 37 42 71 

MERIGNY Chambres 

paysannes 

3 pers Le Bois d’Haut A 1.5 km de l’itinéraire. 

Table paysanne proposée. 

https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/chambres-et-locations-de-maisons/le-moulin-de-chantecreuse-10
https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/chambres-et-locations-de-maisons/manoir-de-pierre-levee-10
https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/chambres-et-locations-de-maisons/manoir-de-pierre-levee-10
https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/campings-et-accueils-camping-cars/camping-municipal-les-grandes-iles-26
https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/chambres-et-locations-de-maisons/domaine-du-cerf-thibault-10
https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/chambres-et-locations-de-maisons/chambres-d-hotes-le-manoir-de-la-presle-10
https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/chambres-et-locations-de-maisons/chambres-d-hotes-le-manoir-de-la-presle-10
https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/chambres-et-locations-de-maisons/base-de-plein-air-10
https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/campings-et-accueils-camping-cars/camping-municipal-de-l-isle-d-avant-26
https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/chambres-et-locations-de-maisons/chambres-d-hotes-clevacances-saint-victor-la-grand-maison-10
https://www.campingfrance.com/recherchez-votre-camping/centre/indre/merigny/camp-municipal-champ-de-la-cure
https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/chambres-et-locations-de-maisons/chambre-d-hote-de-la-ferme-du-bois-d-haut-10


 

LURAIS Gîte de 

groupe 

32 pers. Gîte de séjour 

communal 

Cuisine à disposition. 

Possibilité restauration 

pour groupes. 

Restauration possible sur 

réservation au bar le 

Totem (Bruno Bailly 02 54 

28 61 22). 

 

LURAIS Aire naturelle 

de camping 

 Le Champ du Moulin Uniquement juillet et 

août. Restauration 

possible sur réservation au 

bar le Totem (Bruno Bailly 

02 54 28 61 22). 

 

 

ANGLES-SUR-

L'ANGLIN 

Hôtel-

restaurant 

20 pers. Le relais du Lyon 

d’Or 

 

Il existe d'autres structures 

d'accueil sur Angles-sur-

Anglin 

 

https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/chambres-et-locations-de-maisons/gite-de-groupe-de-lurais-10
https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/chambres-et-locations-de-maisons/gite-de-groupe-de-lurais-10
https://www.parc-naturel-brenne.fr/sejournez/ou-dormir/campings-et-accueils-camping-cars/aire-naturelle-municipale-le-champ-du-moulin-26
https://www.tourisme-vienne.com/fr/restaurant/3/Angles-sur-l%27Anglin/le-relais-du-lyon-d-or
https://www.tourisme-vienne.com/fr/restaurant/3/Angles-sur-l%27Anglin/le-relais-du-lyon-d-or
https://anglessuranglin.com/vie-locale/hebergements/
https://anglessuranglin.com/vie-locale/hebergements/

