
GR de Pays de la Brenne : De Saint Benoît à Angles, deux des plus beaux 

villages de France 

(5 jours / 4 nuits) 96 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 : St Benoit du Sault/Chaillac (21 km), jour 2 : Chaillac/Bélâbre 

(28 km), jour 3 : Bélâbre/Ingrandes (26 km), jour 4 : Ingrandes/Angles (21km) 

 

ST-BENOIT-DU-

SAULT 

Chambres 

d’hôtes 

9 pers M et Mme BOYER Restaurant dans bourg et 

supérette. 

ST-BENOIT-DU-

SAULT 

Chambres 

d’hôtes  

4 pers La Chatille Restaurant dans bourg et 

supérette. 

ST-BENOIT-DU-

SAULT 

Chambres 

d’hôtes 

6 pers Outre l’Etang Table d’hôte. 

Restaurant dans bourg et 

supérette. 

ST-BENOIT-DU-

SAULT 

Chambres 

d’hôtes 

7 pers La Treille Restaurant dans bourg et 

supérette. 

CHAILLAC 

 

 

Gite d’étape 

 

 

Gite d’étape 

43 pers 

 

 

12 pers 

 

 

 

Gite d étape 

communal 

 

 

Gite du moulin de 

Seillant 

Gite équipé d’une 

cuisine. 

Gite équipé d’une 

cuisine. 

Restaurant dans bourg. 

LIGNAC  Chambres 

paysannes 

6 pers La Petite 

Ménardière 

Table paysanne. 

BELABRE  Hôtel-restaurant 12 pers Auberge le Berry  Restaurant sur place. 

BELABRE Camping  

24  

emplac

ements 

La Quintaine 
Restaurant dans le 

bourg, supérette. 

MAUVIERES (Les 

Petites Ages) 

Gite 21 pers Domaine des Petites 

Ages 

Table d’hôtes sur place. 

Restaurant dans le 

bourg. 

INGRANDES Chambres 

d’hôtes 

15 pers Le château 

d'Ingrandes 

Pas de table d’hôtes, 

repas au restaurant les 

Mûriers.  

INGRANDES Chambres 

d’hôtes 

6 pers La Grand Maison Pas de table d'hôtes 

mais prestation de 
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restauration possible sur 

demande. 

MERIGNY Chambres 

paysannes 

2 pers. Le Bois d’Haut Table d'hôtes.  

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 
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