
Mercredi 24 /04/2019: Je vous propose la deuxième randonnée de l’année 2019 au départ du

Blanc :

 ▪Fiche de route narrative▪    

 ▪départ à 09h30→parking « Super U » Le Blanc D88→ 

Mauvières D53→

Mauvières est un petit village français, situé dans le département de l'Indre et la région du Centre-Val de Loire. Ses 
habitants sont appelés les Mauvisiens et les Mauvisiennes.

St Hilaire s/Benaize D53B/D156→

 Située dans le Parc Naturel Régional de la Brenne, pays des mille étangs, ce petit village Berrichon d'un peu plus de 300 
habitants est situé proche de Le Blanc (9 km) sous-préfecture de l'Indre.

Liglet D156→

Liglet est une petite commune du centre-ouest de la France, située dans le département du Vienne et de la région 
Poitou-    C   harentes  .

.

La Trimouille D156→

La situation géographique de La Trimouille est particulière. En raison de son histoire, elle appartient au Poitou tandis
qu’elle présente de nombreuses similitudes architecturales ou coutumières avec le Berry. La Trémoille, puis La 
Trimouille, a vu naître l’une des plus grandes familles de France.

Bourg-Archambault D10→

Bourg-Archambault est un village situé au Sud-Est de Montmorillon et dont le patrimoine naturel et architectural est riche.

 

Lathus-St Rémy D10/D12→

Besoin d'espace, de calme, de détente. Besoin d'activités dans un environnement préservé.
Lathus-Saint-Rémy vous offre une large gamme de possibilités ainsi que tous les services de proximité et une activité artisanale et 

agricole riche de diversité. 

                                          

      Plaisance D5→ Les 171 habitants du village de Plaisance vivent sur une superficie totale de 13 km2 avec une densité de 13 

habitants  par km2 et une moyenne d’altitude de 170 m.             



Saulgé D116→

Jouxtant au sud Montmorillon, la commune chef-lieu de canton, Saulgé avec sa quinzaine de kilomètres de rives – la plus grande 
longueur des 14 communes du département traversées par la Gartempe – étale la majeure partie de ses 6230 ha sur la rive gauche 
de sa rivière.

Sillars D116/D11→

Sillars est une commune rurale. La superficie de la commune, 6 079 hectares, est l'une des plus étendues du département de la 
Vienne …

Antigny D11→
Antigny est un petit village français, situé dans le département de la Vienne et la région de la Nouvelle-Aquitaine (anciennement 
Région Poitou-Charentes). Ses habitants sont appelés les Antinois et les Antinoises.

St Savin D11→
Sur l'itinéraire de la Vallée des Fresques, l'église abbatiale, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa valeur 
universelle et en vertu des critères du génie créateur de l'homme et du témoignage exceptionnel d'une civilisation disparue est l'un 
des monuments majeurs de l'ouest européen qui émerveillera les visiteurs.

Nalliers D27A→
Traversée par la Gartempe, Nalliers offre un paysage verdoyant et la possibilité de faire des activités au bord de l’eau. Ses vieilles 
pierres méritent aussi d’y déambuler, puisque son église et son presbytère, des XVe et XVIIIe siècles, sont inscrits comme 
Monument Historique depuis 1993.

Mérigny D27/D951→
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.

                     Le Blanc (arrivée)   
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