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Etang de Bellebouche

Il fait partie des plus grands et des plus anciens étangs de 
Brenne. Il allie aujourd’hui des équipements de loisirs 
à un site naturel préservé. Le chemin longe une prairie
(nombreuses orchidées au printemps) et traverse un bois 
de chênes et de pins.

Observatoire de la queue  
de Bellebouche

Lorsque le soleil est au rendez-vous, il n’est pas rare 
d’observer des Cistudes d’Europe, petites tortues  
aquatiques de 1 kg environ et une colonie de  
hérons pourprés a pris l’habitude de nicher à gauche de  
l’observatoire.

La route agricole

Sans réel intérêt paysagé, la D21 dite «route agricole» 
a une valeur historique. Elle a été créée sous le Second 
Empire pour désenclaver la Brenne en permettant 
l’acheminement des produits nécessaires au dévelop-
pement de l’agriculture (la chaux pour amender les 
terres acides) et l’exportation ensuite des productions 
agricoles. L’État finançait la construction de la route, 
laissant aux communes le soin de mettre à disposition 
les terrains. 12 routes de ce type ont été réalisées en 
Brenne entre 1860 et 1870, soit 225 km de chaussées 
reconnaissables à leur tracé rectiligne.

Mosaïque de paysages de Brenne

C’est cette interpénétration des bois, prairies, landes et 
étangs qui confère à la Grande Brenne ses richesses éco-
logiques exceptionnelles. L’élevage extensif de bovins, 
surtout charolais, domine sur ces sols pauvres, humides 
en hiver et desséchés en été, ils sont souvent accompa-
gnés d’oiseaux blancs, des Hérons garde-boeufs.

Ferme de Sainte-Clotilde

Comme ses voisines Saint-Georges ou Sainte-Marie, cet 
ensemble de bâtiments correspond aux grandes fermes 
pilotes construites au 19ème siècle, liées au développe-
ment de l’agriculture sous Napoléon III.

Le B. A.

L’ancienne ligne de chemin de fer à voie métrique  
Le Blanc – Argent (le BA) a été construite en 1902 pour 
relier le Berry (à partir de l’étoile ferroviaire du Blanc) 
à la Sologne. Si le tronçon de Salbris à Valençay fonc-
tionne toujours, la partie sud du trajet a été fermée en 
1953.
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Aire de pique-nique

Restaurant

Observatoire

Mini golf

ÉTANG DE BELLEBOUCHE (Mézières-en-Brenne)  
Parking du site de Bellebouche, 
(parking payant en saison) (46.79801/1.30591)

Départ

C’est la balade familiale du cœur de 

Brenne. Sans difficulté, elle satisfera les 

cyclistes souhaitant découvrir les pay-

sages de Brenne sans vouloir faire trop de 

kilomètres. Son atout est de longer deux 

magnifiques étangs celui de Bellebouche 

et celui des Vigneaux mais son intérêt est 

renforcé par l’itinéraire en lui-même. Il 

emprunte chemins et petites routes à très 

faible circulation et traverse des pay-

sages variés caractéristiques de Brenne : 

prairies, bois, landes et bien sûr étangs. Le 

départ de l’étang de Bellebouche  

est déjà un plaisir. Pendant la période 

hivernale, les chemins peuvent être boueux 

et rendre le cheminement plus pénible 

notamment en queue de Bellebouche.  

Ces sols argilo-gréseux sont aussi une  

caractéristique des terres de Brenne !

0

N

0,5 km 1 km

4

1

2

3

4

5

6

Village vacances


