Les étangs de Rosnay au fil des bouchures
Une randonnée proposée par lolo36
Cette balade permet de découvrir quelques étangs autour de Rosnay, au milieu du Parc Naturel
Régional de la Brenne. Les chemins parcourus sont souvent bordés par des haies appelées
bouchures dans cette région.

Durée :

2h45

Difficulté :

Facile

Distance :

9.49km

Retour point de départ :

Oui

Moyen de locomotion :

A pied

Commune :

Rosnay (36300)

Dénivelé positif : 11m
Dénivelé négatif : 11m
Point haut :

113m

Point bas :

101m

Description
Le départ se situe Place de Verdun, derrière l'église, au carrefour central de

Points de passages

Rosnay. Le circuit est balisé en Jaune et des pancartes d'information sont
ponctuellement rencontrées (circuit n°52 du Parc Régional de la Brenne).
(D/A) Prendre la départementale D44 en direction de Saint-Michel-enBrenne (au Nord) sur 500m puis à gauche la petite route traversant le
hameau des Gilards. Elle débouche à l'entrée du camping municipal : longer
la D44 sur 200m.
(1) Prendre sur la gauche, à l'Ouest, le chemin gravillonné qui borde l'étang
communal.
Continuer tout droit dans les bois puis longer un petit étang sur votre droite.
Le chemin principal bifurque à gauche au Sud pour rejoindre la
départementale D32.
Traverser et prendre en face un chemin herbeux.
Continuer tout droit à l'intersection avec une petite route dans une sente
qui s'enfonce dans un bosquet et débouche derrière des maisons du
hameau de la Chaume.
(2) Arrivé sur la route, prendre à gauche pour rejoindre la départementale
D15 : la traverser prudemment pour emprunter le large chemin d'en
face.
(3) À l'intersection de chemins suivante, prendre à droite pour traverser le
Suin sur une passerelle.
(4) Le chemin débouche à un étang surélevé (présence de marches) : le
contourner par la gauche en longeant une prairie.
Le chemin bifurque au Sud-Est au niveau de l'Étang de la Gâtevine puis à
l'Est pour atteindre l'entrée privée de
l'Étang des Frères Tondus.

D/A Place de Verdun à Rosnay
N 46.701112° / E 1.214254° - alt. 112m - km 0
1 À gauche pour longer l'étang communal
N 46.707598° / E 1.211797° - alt. 107m - km 0.8
2 À gauche à la Chaume
N 46.697793° / E 1.201803° - alt. 102m - km 2.46
3 La D27 franchie, à droite
N 46.694364° / E 1.204545° - alt. 102m - km 2.9
4 Contourner par la gauche l'étang surélevé
N 46.691993° / E 1.20319° - alt. 102m - km 3.19
5 À l'étang des Frères Tondus, à gauche
N 46.686698° / E 1.208726° - alt. 106m - km 4.07
6 Passé les Simonnets, D32 à droite
N 46.6898° / E 1.216644° - alt. 104m - km 4.85
7 À gauche le chemin menant à l'Étang Neuf
N 46.686611° / E 1.217766° - alt. 105m - km 5.22
8 À l'intersection de chemins, tout droit
N 46.685804° / E 1.225634° - alt. 109m - km 5.88
9 GRP de la Brenne à gauche
N 46.690057° / E 1.235638° - alt. 108m - km 7.24
10 À gauche sur la D27
N 46.700895° / E 1.221232° - alt. 112m - km 8.94
D/A Place de Verdun à Rosnay
N 46.701108° / E 1.214269° - alt. 112m - km 9.49

(5) Tourner à gauche à l'intersection puis atteindre les Simonnets, passer
devant le gîte et rejoindre la D32.
(6) Obliquer à droite pendant 400 m.
(7) Tourner à gauche, en direction de l'Étang Neuf que vous atteignez au bout de 100m.
(8) Le chemin carrossable atteint un carrefour de chemins herbeux : poursuivre tout droit sur 400m puis tourner à gauche, pour
contourner le bois entourant l'Étang Mardouin.
(9) Une fois le GRP® de la Brenne rejoint, le prendre à gauche pour traverser la Coulée de Bélâbre, passer de nouveau au-dessus du
Suin et atteindre la départementale D27.
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Les étangs de Rosnay au ﬁl des bouchures

(10) Tourner alors à gauche pour rejoindre le point de départ (D/A).

Informations pratiques
Pas de point d'eau hormis à Rosnay;
Prévoir des chaussures de marche étanches (parties humides près des étangs) et un pantalon (passages avec des herbes hautes,
fougères ou ronces + risque de présence de tiques !)

A proximité
Site du Parc Naturel de la Brenne
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-les-etangs-de-rosnay-au-ﬁl-des-bouchure/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette ﬁche ne pourront pas etre tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.

Copie, vente et diﬀusion interdites - AY2FAeQt
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Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

BIEN CHOISIR
SA RANDONNÉE
en fonction de sa durée, et
de sa difficulté, en fonction
de ses compétences et de
sa condition physique.

CONSULTER LA MÉTÉO
et se renseigner sur les
particularités du site :
neige, température,
horaires et coefficient
des marées, vent, risque
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN
CONSÉQUENCE
équipement particulier,
moyen d’alerte, trousse à
pharmacie, vêtements... et
prendre de quoi boire
et s’alimenter.

PRÉVENIR
au moins une personne
du projet de randonnée.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

propres au site : ne pas
cueillir, ne pas faire de feu,
ne pas camper...

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

le tenir attaché, l’avoir
auprès de soi à chaque
croisement d’autres
usagers, pouvoir le
rappeler à tout moment.
Randonner avec son
chien est à proscrire en
présence de troupeaux.

qui évolue avec le temps,
randonner c’est partir à
l’aventure avec les risques
qui y sont liés.
Savoir renoncer et faire
demi-tour est aussi un
geste responsable.

Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas,
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou
aimablement) le passage.
Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

