
Mercredi 04/04/2018 : Je vous propose la première randonnée de l’année 2018 au départ du Blanc :

 ▪Fiche de route narrative▪    

 ▪départ à 09h30→parking « Super U » Le Blanc   D27→ 

Mérigny D27/D135→

La commune de Mérigny s'étend sur 3066 hectares et compte 570 habitants que l'on nomme les 
Mérignois. Le village de Mérigny, commune du Parc Naturel Régional de la Brenne, situé aux confins du 
Berry et du Poitou, est heureux de vous accueillir.

Les Grands Marsilly→Les Petits Marsilly D5→

St Pierre de Maillé D16→

Saint Pierre de Maillé est l'un de ces villages dont les richesses patrimoniales et historiques sont remarquables.Saint Pierre de 

Maillé se situe au confluent de deux rivières : la Gartempe et l'Anglin. Ces deux vallées sont bordées de coteaux et de falaises 
pittoresques .

Pleumartin D14/D133→

Aux confins du Poitou, de la Touraine et du Berry, le Pays des Vals de Gartempe voit se confondre dans son 

patrimoine bâti les influences des régions limitrophes.

St Sauveur-Senillée.St Sauveur D725/D80→

Lésigny D5→

Agréable bourguade de 550 habitants (les Lésignois), s’offre blottie en bordure de la rivière « La Creuse » .Lésigny 

se trouve donc située au carrefour des trois provinces : Poitou – Touraine – Berry. Terre d’accueil par tradition, 
jouissant du microclimat exceptionnel que lui confère la vallée encaissée la Creuse.

La Revaudière D750→

 

Tournon St Martin D61→ 

Tournon Saint Martin (1205 habitants au 1er janvier 2016) est située sur la rive droite de la Creuse, à la croisée 
du Poitou, du Berry et de la Touraine, une commune du Parc Naturel Régional de la Brenne

Pouligny St Pierre→

La commune est renommée pour un fromage au lait cru de chèvre à qui elle a donné son nom, le Pouligny-
Saint-Pierre. Il s’agit de la première appellation d’origine de fromage de chèvre française ayant bénéficié d’une 
mesure de protection par appellation d’origine contrôlée (AOC), puis par appellation d’origine protégée (AOP) 
et donc reconnue depuis février 1972.

Mont la Chapelle D950→

                    Le Blanc (arrivée) : je clique ᐅ Creuse Vienne Gartempe 

https://www.openrunner.com/r/8195969


                                              

                                          


