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Mézières-en-Brenne

Capitale historique de la Brenne, Mézières-en-Brenne 
était le siège d’une importante châtellenie, en témoigne 
la grosse tour de l’ancien château qui abrite aujourd’hui la  
Maison de la PiscicultureNe pas manquer l’église 
Sainte-Marie-Madeleine, de pur style gothique (vitraux 
du 14ème siècle).

Maison de la Nature et de la Réserve

Lieu d’information sur la faune et la fore de Brenne. 
L’exposition permanente « Mission Guifette moustac 
« met en avant, de manière interactive, les caractéris-
tiques de la Grande Brenne et la fragilité de ce territoire 
exceptionnel. Balade jusqu’à l’observatoire Cistude 
(l’après-midi sur réservation).

Réserve naturelle nationale de 
Chérine (370 ha)

Depuis 1985, la Réserve étudie et protège les milieux 
naturels et les espèces qui y sont liées telles la Cistude 
d’Europe ou la Guifette moustac. Le chemin qui traverse 
la Réserve offre au regard des pâtures extensives entre-
tenues par un troupeau de vaches Salers et quelques  
chevaux camarguais. Ce milieu ouvert, doté de buissons,  
convient à de nombreux passereaux.

Observatoire des Essarts (RNN Chérine)

Espace de vision sur un étang très ouvert qui accueille 
au printemps une colonie de Mouettes rieuses, ainsi 
que des Grèbes à cou noir et différentes espèces de 
canards. Sa ceinture de végétation est particulièrement 
attractive pour les limicoles en automne, c’est aussi un 
excellent refuge pour les canards hivernants (pilets,  
souchets, siffleurs, etc.). L’observation y est recomman-
dée l’après-midi.

Observatoire de la Sous (RNN Chérine)

Ouverture sur un étang de 32 ha, émaillé de nénu-
phars et ceinturé de roseaux. Au printemps, les Hérons 
pourprés côtoient le Blongios nain et la Rousserolle 
turdoïde dans la roselière, pendant que les Guifettes 
moustacs et les Grèbes à cou noir se partagent l’étang, 
en compagnie des Mouettes rieuses. L’observation y est 
recommandée l’après-midi.

La Claise

Ce paisible cours d’eau, affluent de la Creuse,  
reçoit l’essentiel des eaux de plusieurs chaînes d’étangs  
notamment à l’automne lorsque l’on vide les étangs 
pour les pêcher.
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Lieu d’information touristique

Aire de pique-nique

Restaurant

Lieu de visite

Église remarquable

Producteur fermier

Observatoire

Sentier de découverte

Location de vélos

MÉZIÈRES-EN-BRENNE  
Office de Tourisme (46.82004/1.20935)

Départ

L’itinéraire débute de Mézières-en-Brenne, 

capitale historique de la Brenne, siège 

d’une importante châtellenie et vous 

emmène jusqu’à la Maison de la Nature. 

Un arrêt s’impose sur ce site pour découvrir 

l’exposition permanente «Mission Guifette 

moustac» mais aussi profiter d’une ba-

lade jusqu’à l’observatoire Cistude (sur 

réservation). La découverte ne s’arrête 

pas là. La Maison de la Nature se trouve 

sur la Réserve naturelle nationale de  

Chérine, joyau de la Brenne. 

Sur l’itinéraire, vous aurez l’occasion de 

vous arrêter dans deux observatoires, 

celui des Essarts et celui de la Sous. 

N’hésitez pas à poser votre vélo (arceaux 

de stationnement à disposition) et à entrer 

dans les observatoires qui ouvrent sur de 

magnifiques étangs d’une richesse  

ornithologique exceptionnelle.
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