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Mézières-en-Brenne

Capitale historique de la Brenne, Mézières-enBrenne était le siège d’une importante châtellenie, en témoigne la grosse tour de l’ancien
château qui abrite aujourd’hui la Maison de la
Pisciculture. A découvrir l’église Sainte-Marie
Madeleine, de pur style gothique.
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La route agricole (D21)

Elle a été créée par l’Etat sous le Second Empire
pour permettre l’acheminement des produits
nécessaires au développement de l’agriculture et
le transport des productions agricoles. 225 km de
chaussées reconnaissables à leur tracé rectiligne
ont été réalisées en Brenne.
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Mosaïque de paysages de Brenne

C’est cette interpénétration des bois, prairies,
landes et étangs qui confère à la Grande Brenne
ses richesses écologiques exceptionnelles.
L’élevage extensif de bovins, surtout charolais,
domine sur ces sols pauvres, humides en hiver et
desséchés en été.
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Réserve naturelle régionale Terres
et Etangs de Brenne
Massé-Foucault (285 ha)

Ce site est exceptionnel pour la diversité et la
richesse de ses paysages. Il accueille une biodiversité très importante qui permet l’observation
de nombreuses espèces d’oiseaux. Accès à trois
observatoires : étang Bénisme (2) et étang Massé.
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Réserve naturelle nationale
de Chérine (370 ha)

Joyau de la Brenne, la Réserve étudie et protège
depuis 1985 les milieux naturels et les espèces
qui y sont liées telles la Cistude d’Europe ou la
Guifette moustac. L’itinéraire longe la Réserve sur
quelques kilomètres
avant de la traverser.
Accès à 3 observatoires : étang Ricot,
étang des Essarts et
étang de la Sous.
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Maison de la
Nature et de la Réserve

Lieu d’information sur la faune et la fore de
Brenne. A découvrir l’exposition permanente
«Mission Guifette moustac» qui met en avant
de manière interactive ce territoire exceptionnel
qu’est la Grande Brenne.

Les antennes de Rosnay

Le Centre de Transmission de la Marine
de Rosnay a pour mission principale d’acheminer les transmissions de la force océanique
stratégique, implantée à Brest, vers les
sous-marins répartis dans les océans du globe.
Le pylône central atteint 357 m.

MAISON DU PARC

Le Bouchet - 36300 Rosnay
02 54 28 12 13
tourisme@parc-naturel-brenne.fr
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La Claise

Ce paisible cours d’eau, affluent de la Creuse,
reçoit l’essentiel des eaux de plusieurs chaînes
d’étangs notamment à l’automne lorsque l’on
vide les étangs pour les pêcher.

OFFICE DE TOURISME

1 rue du Nord - 36290 Mézières-en-Brenne
02 54 38 12 24
tourisme.mezieresenbrenne@wanadoo.fr

www.tourisme-mezieres-en-brenne.fr
avec le concours
financier de

www.parc-naturel-brenne.fr/velo

Conception graphique : Etienne Fradin
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1
Départ
5
MÉZIÈRES-EN-BRENNE,
Office de Tourisme (46.82004/1.20935)
Départ aussi de : SAINT-MICHEL-EN-BRENNE,
Salle des fêtes (46.80509 / 1.15774),
ROSNAY, Maison du Parc (46.72111/1.17368)
comptez 7 km de plus
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Lieu d’information touristique
Aire de pique-nique
Restaurant
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Observatoire
Producteur fermier
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Lieu de visite
Église remarquable
Location de vélos
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Étape découverte (descriptif au dos du document)
Liaison avec la Maison du Parc
Chemin roulant
Route
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