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Une randonnée proposée par Ericochets

C'est un parcours en forme de huit au départ du lieu-dit le Blizon, sur une large allée à travers les
étangs de la Brenne. Une randonnée agréable, en partie ombragée et ponctuée de points
d'observation.

 Durée : 3h50  Difficulté : Moyenne
 Distance : 11.99km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 159m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 136m
 Point haut : 103m  Commune : Rosnay (36300)
 Point bas : 72m

Description
Points de passages

 D/A Parking

Les étangs du Blizon

N 46.740864° / E 1.222198° - alt. 72m - km 0

 1 Le Blizon
N 46.740595° / E 1.224122° - alt. 82m - km 0.15

 2 Coutant
N 46.751104° / E 1.225755° - alt. 89m - km 1.41

 3 Carrefour étangs Gorgeat Buret
N 46.763011° / E 1.215461° - alt. 86m - km 3.03

 4 Chemin empierré privé
N 46.75695° / E 1.209055° - alt. 91m - km 4.16

 5 Carrefour le Maupas
N 46.745251° / E 1.199924° - alt. 95m - km 5.72

 6 Sentier Etang Massé
N 46.740383° / E 1.220024° - alt. 93m - km 7.65

 7 Parking, à droite
N 46.732855° / E 1.233253° - alt. 87m - km 9.37

 8 Observatoire sur l'Etang Bénisme
N 46.731411° / E 1.229537° - alt. 86m - km 9.74

 9 Carrefour GRP
N 46.729506° / E 1.220828° - alt. 99m - km 10.51

 D/A Parking
N 46.740873° / E 1.222081° - alt. 89m - km 11.99

Stationner sur le parking du Blizon, commune de Rosnay.

(D/A) En sortant du parking, prendre sur la droite en direction du hameau
du Blizon, le rejoindre.

(1) Virer aussitôt sur la gauche pour emprunter "le sentier du Blizon" qui est

aussi le GRP® de la Brenne balisé Rouge et Jaune. Rejoindre le lieu-dit
Coutant (belle propriété sur la gauche).

(2) Peu après, rejoindre le chemin pour le laisser aussitôt pour prendre sur
la gauche. Longer l'Etang des Épinettes.
Continuer tout droit pour arriver à un carrefour séparant les étangs Gorgeat
et Buret.

(3) Poursuivre à gauche sur le PR® balisé Jaune, atteindre le point séparant
l'Etang Buret à droite et un étang sans nom à gauche.

(4) Longer le chemin privé sur sa droite et suivre le balisage. Continuer tout
droit et prendre une petite passerelle séparant les étangs Perculeux et du
Ralé. Rester sur le sentier, pour arriver sur une route bitumée non loin du
lieu-dit le Maupas.

(5) Virer à gauche et rester sur la route (cette portion n'est pas vraiment
agréable).
Arriver au lieu-dit la Mailleterie, prendre un petit sentier sur la droite.
Environ 300m plus loin, virer à gauche et aussitôt sur la droite. Continuer
toujours tout droit jusqu'au niveau de l'Etang Massé.

(6) Emprunter le petit sentier sur la droite en direction de l'observatoire de

l'Etang Massé. Revenir sur le PR®, prendre à droite et rejoindre à nouveau le
hameau du Blizon.

(1) Partir en face sur la route, rester sur celle-ci et traverser le hameau.
Continuer tout droit sur la route pratiquement jusqu'au parking précédant le lieu-dit Fourcault.

(7) S'engager dans le sentier balisé Jaune sur la droite. Avancer pour parvenir à l’Étang Bénisme et à son observatoire.

(8) Continuer sur le sentier enherbé, longer l'Etang Bâtard pour arriver sur un chemin qui supporte le GRP® de la Brenne.

(9) Le prendre en virant sur la droite, le garder tout droit pour rejoindre le Blizon.

(1) Prendre à la route sur la gauche pour retourner au parking de départ (D/A).

Informations pratiques
Je n'ai pas observé de points d'eau, ni de toilettes sur le parcours.



Les étangs du Blizon
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A proximité
Plusieurs points d'observation sur les étangs qui peuvent faire durer la randonnée en période de migration des oiseaux.
Pour plus de renseignements sur les 3254 étangs de la Brenne Voir ici
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-les-etangs-du-blizon/

http://www.parc-naturel-brenne.fr/fr/accueil/un-territoire-d-exception/nature/especes-exotiques-envahissantes/71-le-parc-en-action/nature-et-environnement/1094-la-brenne-le-pays-aux-3254-etangs
https://www.visorando.com/randonnee-les-etangs-du-blizon/


Les étangs du Blizon
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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.



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.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la 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.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

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

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

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.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 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.


