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Maison du Parc

Ce site est emblématique 
du Parc naturel régional 
de la Brenne, du fait de 
la qualité architecturale 
du bâti et de la présence 
de la Maison du Parc. Elle  
accueille le visiteur dans les 

bâtiments rénovés d’une des anciennes fermes 
du château. On y trouve un espace d’informa-
tions et de découvertes sur le Parc (dont 5 films 
à ne pas manquer), une boutique de produits  
locaux et un espace dégustation.

Les buttons

Les buttons sont des dômes de grès rouge qui ont  
résisté à l’érosion principalement éolienne. Sans 
toujours les voir, vous les ressentirez car ce sont 
eux qui sont responsables du petit dénivelé du 
parcours. Ce grès ferrugineux, très caractéristique 
des paysages de la Grande Brenne, se retrouve 
dans le bâti ancien notamment celui du hameau 
du Bouchet. La légende en attribue l’existence au 
passage de Gargantua, qui, traversant les terres 
de Brenne aurait secoué ses pieds tout « pastés 
de boue », les petites mottes ainsi constituées  
s’appellent les « buttons ».

Étang de la Mer Rouge

L’itinéraire emprunte un chemin qui longe la Mer 
Rouge. Il s’agit du plus grand étang de la Brenne 
(160 ha) et l’un des plus anciens. Son nom lui 
aurait été donné par le seigneur du Bouchet à 
son retour des croisades. En hiver, de nombreuses 
Grues cendrées ont pris l’habitude de venir s’y 
regrouper le soir.

Château du Bouchet

On aperçoit la forteresse 
sur la droite. Elle se dresse 
sur un button à 133 m d’al-
titude et domine la Brenne. 
Le château se visite en  
saison (magnifique vue sur 
l’étang de la Mer Rouge 
et sur 80 km à la ronde  
depuis la terrasse). Selon 
la légende, la construction 
n’aurait jamais été achevée.  
Elle devait se faire en 
une nuit et l’une des fées  
chargée de son édification aurait fait tomber la 
dernière pierre alors que l’aube paraissait.

1

2

3

4

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: E

tie
nn

e 
Fr

ad
in

 

www.parc-naturel-brenne.fr/velo

avec le concours  
financier de 



Lieu d’information touristique

Château ouvert au public

Aire de pique-nique

Lieu de vente de produits locaux

Restaurant

Étape découverte (descriptif au dos du document)

Route

Chemin roulant

ROSNAY, Maison du Parc (46.72111/1.17368)

Le circuit débute à la Maison du Parc 

située dans le hameau du Bouchet  

à Rosnay. Ce site dont le bâti est  

caractéristique de l’architecture rurale 

est un lieu incontournable du Parc naturel 

régional de la Brenne : lieu d’informations 

et de découvertes, boutique de produits 

locaux et espace dégustation de produits 

du terroir. L’itinéraire conduit le long de 

l’étang de la Mer Rouge dont chacun 

appréciera l’ambiance reposante. Le petit 

dénivelé est dû à la présence de buttons, 

curiosités géologiques caractéristiques 

des paysages de Brenne.
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