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Maison du Parc

Ce site est emblématique 
du Parc naturel régional 
de la Brenne, du fait de 
la qualité architecturale 
du bâti et de la présence 
de la Maison du Parc. Elle  
accueille le visiteur dans les 
bâtiments rénovés d’une 
des anciennes fermes du 

château du Bouchet. On y trouve un espace  
d’informations et de découvertes sur le Parc 
(dont 5 films à ne pas manquer), une boutique 
de produits locaux et un espace dégustation. Le 
château du Bouchet qui semble veiller sur le ha-
meau se visite en saison (magnifique vue depuis 
la terrasse).

Etangs de Planche Maillet et de Montiacre

Quelques belles observations d’oiseaux peuvent 
y être faites. Des cistudes (tortues) prennent  
parfois le soleil au niveau de la bonde (système 
permettant la vidange de l’étang). Comme la  
majorité des étangs de Brenne, ils sont vidés en 
automne pour être pêchés.

Etang de la Gabrière

C’est l’un des étangs les 
plus vastes et les plus  
anciens de Brenne (120 
ha). En automne, sa pêche 
est un événement prisé du 
public. Quelques belles 
observations peuvent être 
faites notamment le Grèbe 
à cou noir et le Grèbe  
huppé.

Site de l’étang Purais

Étang de 58 ha, il fait partie de la Réserve  
naturelle nationale de Chérine. Un observatoire  
y a été aménagé. Ses importants massifs de  
nénuphars accueillent en été 40 % des Guifettes 
moustacs nichant en Brenne. On y observe aussi  
la Nette rousse, le Busard des roseaux ainsi 
que d’importants rassemblements de canards  
plongeurs pendant l’hiver. L’observation y est  
recommandée l’après-midi. 

Les buttons

Les buttons sont des dômes de grès rouge qui 
ont résisté à l’érosion principalement éolienne. 
Ils sont parfois très visibles formant des buttes 
à la végétation caractéristique, souvent ils se 
fondent dans le paysage. Ils sont responsables des 
quelques descentes et montées de l’itinéraire, 
au Bouchet et après la commune de Lingé où se  
situe le sommet de la Brenne à 152 m ! Ce grès 
ferrugineux, se retrouve dans le bâti ancien.

Paysage de Brenne

Prenez le temps de mettre pied à terre et  
d’embrasser le paysage avec ses étangs, ses prairies  
et ses landes. C’est cette mosaïque de milieux qui 
donne à la Brenne sa richesse naturaliste.
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www.parc-naturel-brenne.fr/velo

avec le concours  
financier de 



Point de vue

Château ouvert au public

Producteur fermier

Observatoire

Promenade en âne bâté

Étape découverte (descriptif au dos du document)

Route

Chemin roulant

Lieu d’information touristique

Aire de pique-nique

Lieu de vente de produits locaux

Restaurant

ROSNAY, Maison du Parc (46.72111/1.17368) 

Départ aussi de : LINGE, Mairie (46.75428/1.08357),  
LINGE, La Gabrière (46.76441/1.13988)

Départ

Le circuit débute à la Maison du Parc  

située dans le hameau du Bouchet  

à Rosnay. Ce site dont le bâti est  

caractéristique de l’architecture rurale 

est un lieu incontournable du Parc naturel 

régional de la Brenne : lieu d’informations 

et de découvertes, boutique de produits 

locaux et espace dégustation. C’est ensuite 

un voyage à la découverte des paysages 

caractéristiques de la Grande Brenne : 

étangs, buttons, prairies, landes. Le circuit 

permet notamment un arrêt sur le site de 

l’étang Purais où un observatoire a été 

aménagé par la Réserve naturelle nationale 

de Chérine et la découverte des buttons, 

une des curiosités de cet itinéraire. Ce sont 

des dômes de grès rouge ayant résisté à 

l’érosion. Sans toujours les voir, vous les res-

sentirez car c’est eux qui sont responsable 

des quelques montées et descentes du 

parcours.
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