Tournon-Saint-Martin

La commune est située à la croisée du
Poitou, du Berry et de la Touraine. La Creuse
a joué un rôle important dans l’activité
économique de la ville. Jusqu’au 19ème siècle,
elle voyait passer des trains de bois flottant
descendant du Massif Central pour alimenter les
chantiers navals de Nantes. La rivière était aussi
utilisée pour faire tourner des roues hydrauliques
comme celle du moulin de Chantecreuse votre
point de départ.
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La vallée du Suin

Le Suin est un cours d’eau temporaire, alimenté
en hiver par la vidange des étangs. Depuis
20 000 ans, il creuse son lit dans la roche calcaire
en disparaissant ici et là dans un réseau de galeries souterraines avant de se jeter dans la Creuse.
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La Bigoureau et la Boudinière

A noter les maisons aux pierres de calcaire et aux
toits en tuiles plates de pays ainsi que les murets
qui bordent la route.
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Le Pouligny-Saint-Pierre fut
le premier fromage de chèvre
à bénéficier d’une AOC. Aujourd’hui, c’est la plus petite des
appellations (22 communes).
De forme pyramidale, il a une
croûte fine et naturellement
bleutée. La Maison du fromage propose à la vente
plusieurs sortes de Pouligny-Saint-Pierre ainsi que
de nombreux autres produits locaux. Non loin de
là se situe Fish Brenne lieu d’achat de poissons
issus des étangs de Brenne.
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La Voie Verte, une ancienne voie ferrée

La voie férrée qui passait ici, partait du Blanc,
noeud ferroviaire important, vers TournonSaint-Martin puis Tours. Elle a été construite
entre 1886 et 1901. Les voyageurs y ont circulé
jusqu’en 1953 et les marchandises jusqu’en
1990. C’est aujourd’hui une Voie Verte.
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Espace de loisirs de Fontgombault

Il propose aux familles un ensemble d’activités :
swin-golf, foot-golf, disc-golf, et un bassin nautique.
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4

La Maison du fromage

Abbaye de Fontgombault

D’une architecture simple mais imposante, l’église
abbatiale est l’un des plus importants édifices
religieux de la Brenne. Seule l’église est accessible (en dehors des offices de la communauté
bénédictine).
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Douadic

Le village est situé à une rupture paysagère entre
la Brenne avec ses terres argilo-gréseuses qui ont
permis la création des étangs et les terres fertiles
du pays blancois.

Stade d’eau vive

On y pratique kayak, raft, air-boat, ou nage en
eau vive grâce à un débit d’eau régulé par une
vanne électronique.

OFFICE DE TOURISME
MAISON DU PARC

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

Place de la Libération - 36300 Le Blanc
02 54 37 05 13
info@tourisme-leblanc.fr

www.tourisme-leblanc.fr

avec le concours
financier de

www.parc-naturel-brenne.fr/velo
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Fish Brenne

Espace de loisirs

N

0

2 km
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6
Départ
TOURNON-ST-MARTIN, Stade d’eau vive (46.73118/0.95185)

Départ aussi de : DOUADIC, Eglise (46.70504/1.11172) / POULIGNY-SAINT-PIERRE, Maison du fromage (46.68171/1.04013)
FONTGOMBAULT, Voie Verte (46.68095/0.98440) / PREUILLY-LA-VILLE, Voie Verte (46.69750/0.96889)

Lieu d’information saisonnier

Aire camping-car

Promenade en cheval

Location de canoë

Route

Aire de pique-nique

Eglise remarquable

Swing golf

Parcours de pêche

Chemin roulant

Restaurant

Point de vue

Baignade surveillée

Voie Verte

Boutique de produits locaux

Producteur fermier

Location de vélos

Étape découverte
(descriptif au dos
du document)

x

1 km

Liaison avec la Réserve naturelle
du Bois des Roches (non jalonnée)

