
Mercredi 06/06/2018 : Je vous propose cette randonnée de l’année 2018 au départ du Blanc :

 ▪Fiche de route narrative▪    

 ▪départ à 09h30→parking « Super U » Le Blanc   D3→ 

la Rouère→

Romefort→

Cors→

Longefont→

Rivarennes D106→

Situé dans le Parc Naturel régional de la Brenne, aux portes du Berry, entre le Blanc et Châteauroux, 
Rivarennes, commune de 602 habitants, traversée par la rivière "Creuse" à la limite du pays Val de Creuse, Val 
d'anglin est située au sud du département de l'Indre dans l'espace naturel du   Boischaut-sud.

Les Nébilons→

Landes D106→

Argenton S∕Creuse D48→

Au rythme de la Creuse, tantôt calme et sereine, tantôt tourbillonnante et animée, Argenton se dévoile au gré de ruelles d’autrefois, de
vieux moulins à roue, de maisons à galeries de bois comme suspendues au-dessus de la rivière… Depuis l’esplanade de la Bonne 
Dame se dessine un panorama superbe qui s’étire vers les collines verdoyantes de la vallée de la Creuse, décor idéal pour un week-
end insolite en amoureux.

Le Vivier→

Badecon le Pin→

Badecon-le-Pin 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 Badeconnais et les Badeconnaises.

Châtillon D38→

Baraize→                                            

Baraize 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 Baraizois et les Baraizoises.

Bazaiges D54→

Bazaiges 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 

Bazaigeois et les Bazaigeoises.
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Vigoux→

Vigoux est une petite commune du centre-ouest de la France, située dans le département de l' Indre et de la région Centre.Elle fait partie de la 
Communauté de communes "Brenne Val de Creuse".Les habitants et habitantes de la commune de Vigoux sont appelés les Vigoulais et les  

lesVigoulaises.                       

Saint Gilles→ 

Saint-Gilles est un petit village français, situé dans le département de l'Indre et la région du Centre-Val de Loire.
La commune s'étend sur 7,7 km² et compte 112 habitants depuis le dernier recensement de la population datant de 2005. Avec une densité de 14,6 

habitants par km², Saint-Gilles a subi une forte baisse de 18,8% de sa population par rapport à 1999.

Chazelet→

Chazelet est un petit village français, situé dans le département de l'Indre et la région du Centre-Val de Loire.

La commune s'étend sur 11,7 km² et compte 123 habitants depuis le dernier recensement de la population. Avec une densité de 10,5 habitants par 
km², Chazelet a subi une forte baisse de 18,7% de sa population par rapport à 1999.

Bouchais→

Saint Civran D54→

Le chêne pluri centenaires de Saint-Civran (Indre) a été consacré

le 25 juin dernier Arbre de l'année par un jury d'amoureux de la
nature composé de membres de la Ligue de Protection des

Oiseaux (LPO) et de l’Office national des Forêts. 

Sacierges Saint Martin→

SACIERGES SAINT MARTIN, 36170, canton de SAINT BENOIT DU SAULT, au sud de l'INDRE, localisée en Brenne en limite du Boischaut Sud et
de la Marche, la commune de Sacierges Saint Martinest connue dès le Xème siècle sous le nom de "CAPUT CERVIUM".

Prissac D10→

Prissac, ses chemins, ses cours d'eau, ses moulins, ses châteaux dans le Parc Naturel de la Brenne (Indre)

Bélâbre D10→

Blotti sur les coteaux dominant la vallée de l’Anglin, le village de Bélâbre se situe dans un environnement de bocage, de prés, landes, 
étangs et forêts caractéristiques de la petite Brenne, partie méridionale du Parc Naturel Régional.

Le Blanc(arrivée) : je clique ᐅ" Val De Creuse"
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