
3 jours / 2 nuits
Pour deux personnes

-Dîner à notre table 
d'hôtes
-Randonnée
-Panier Pique-Nique
-Atelier Culinaire

Séjour Nature
et Randonnée

" La nature seule est riche, 
et elle seule forme le grand 
artiste. "

 Goethe



Parenthèse au Sanglier Hirsute
Une résidence culinaire.  du champ à l’assiette. qui incarne son 
engagement éco-responsable et ses valeurs en favorisant la 
transition alimentaire végétale et durable par l’apprentissage de 
pratiques culinaires innovantes bénéfiques au bien manger 
quotidien, à l’environnement et au plaisir des papilles.

Profiter
Au cœur du Parc Régional de la Brenne, notre maison 
d'hôtes accueille quatre chambres atypiques et 
branchées, qui sont chacune une invitation à la 
décontraction, l’abandon et la symbiose avec le calme 
naturel environnant.
Gastronomie, nature, calme, faune et flore seront les 
maîtres mots de cette parenthèse. Un service aux petits 
oignons pour recharger les batteries et profiter d’un 
moment de convivialité comme si vous étiez dans votre 
maison de famille.



340€: 3jours/2nuits pour deux personnes
Hébergement à notre maison d'hôtes avec PDJ, 
2 Dîners à notre table d'hôtes
2 Randonnées au choix à pied ou à vélo
1 Atelier Culinaire 1:30 journée pour deux

Jour 1 14:00-18:00: Arrivée au Sanglier Hirsute et installation 
en chambre. Accueuil avec café ou thé gourmand.

19:30-20:30: Apéritif suivi de laTable d'hôtes créative 
et gourmande de Valérie, la Sanglier en Cheffe

Soir: Une nuit bien mérité dans nos lits douillets

Jour 2 Jusqu'à 10:00: Petit Déjeuner de campagne en Buffet

10:00-16:00: Randonnée en vélo ou à pied avec 
parcours au choix.. Panier Pique-Nique gourmand et 
protéiné pour votre pause du midi afin de profiter du 
Parc Naturel.

17:00-18:30: Atelier Culinaire Tapas et Bouchées 
Apéritives.

Programmation Séjour

Jour 3

19:30-20:30: Apéritif avec vos préparations culinaires 
suivi de laTable d'hôtes créative et gourmande de 
Valérie, la Sanglier en Cheffe

Jusqu'à 10:30: Petit Déjeuner de campagne en Buffet

11:30: Fin du séjour. Départ avec votre Panier Pique 
Nique pour le retour ou si vous restez profiter de la 
journée



Les Lieux Du Parc

-Réserve Naturelle Nationale de Chérine: C'est à l'aube ou 

au crépuscule que la nature de Brenne se révèle le plus : 

hérons pourprés, aigrettes, grèbes à cou noir... profitent 

pleinement de la tranquillité des étangs.

-Etang de Bellebouche:  Connu pour sa plage et sa 

baignade, l’étang de Bellebouche est l’un des plus grands

et des plus beaux plans d’eau de Brenne.

Réserve Naturelle Terres et Étangs de Brenne: Les sites des 

étangs Foucault et Massé ont été rassemblés dans une 

Réserve naturelle Régionale constituée sur 320 ha de 

milieux et paysages exceptionnels par leur diversité et leur 

richesse.

Réserves Naturelles, Observatoires, Sentiers de 
Découverte, Parcours de Randonnée. 
Tout sera réuni pour une escapade 100% Nature.

-D'un étang à l'autre (23km à pied): 

Longeant une dizaine d’étangs dont celui de Bois Martin 

(un des plus anciens de Brenne), le circuit dévoile au plus 

prés les richesses de la Grande Brenne.

-Les bords de Claise(4km à pied):

C'est une balade au bord de l'eau dans un cadre 

verdoyant, classé Espace Naturel Sensible, que le 

promeneur pourra apprécier après avoir quitté le bourg de 

Mézières-en-Brenne, dont le bâti témoigne encore de son 

histoire.

Grande boucle des étangs de la Brenne (48km à vélo): 

C'est une balade d'une journée au cœur des étangs de la 

Grande Brenne. Sans difficulté, elle est à elle seule un 

résumé des incontournables de la découverte de la Brenne.

-En passant par la Réserve de Chérine (15km à vélo):

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. 

Six parcours de Randonnée à partir de Mézières-
en-Brenne, capital historique du Berry. 

3 à pied et 3 à vélo.

Retrouvez la liste complète des randonnées ICI

https://www.parc-naturel-brenne.fr/randonnez


Le Parc naturel régional de la 
Brenne

Plus de 2300 espèces animales recensées se côtoient sur le territoire du Parc ! Une des caractéristiques du
Parc est la présence de populations très importantes de grands mammifères (cerf, chevreuil, sanglier en 
expansion). À ce jour, 27 espèces protégées sur les 68 que compte la France ont été recensées.

Reconnue à l’échelle internationale pour la quantité et la diversité des espèces présentes ici, la Brenne 
héberge ou voit passer les 3/4 des 365 espèces d’oiseaux protégées en France.

Véritable animal emblématique de la Brenne, la Cistude d'Europe trouve ici un lieu de prédilection.

Région des 1000 étangs, on retrouve au travers de ses cours d'eau les espèces élevées traditionnellement: 
Carpe, Gardon, Brochet… mais aussi des espèces comme le Blackbass et le Sandre.
Ici, environ 3000 espèces d'insectes. À noter tout particulièrement la présence de 62 espèces de libellules 
et demoiselles sur les 91 que compte la France. 

L’étendu et le nombre des 

classements ou inventaires dont 

bénéficie son territoire attestent 

d’une richesse écologique aujourd’hui 

reconnue au niveau national, 

européen et mondial. qui recèle d'un 

patrimoine naturel exceptionnel.

Faune

Flore et Végétation

Culture et Patrimoine

Au moins 1599 plantes différentes sur le territoire du Parc !

En France métropolitaine on estime le nombre de plantes supérieures indigènes à environ 4900. La flore
du Parc naturel régional de la Brenne compte 1599 espèces (dont 300 plantes inférieures). Elles 
s’individualisent en : 26 protégées en France ; 97 protégées en région Centre ; 227 d’Intérêt Patrimonial 
Local.

En 2004, le nombre de stations de plantes remarquables recensé sur le Parc était de 5523. À noter la 
présence de 46 espèces d'orchidées.

Le Berry est riche d’un patrimoine religieux exceptionnel dont le plus grand ouvrage, la cathédrale de 
Bourges, est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les édifices romans s’illustrent dans des 
églises importantes et parfois plus modestes mais qui, toutes, reflètent la diversité des modes de 
construction et d’ornementation propres à l’art roman. Le petit patrimoine quant à lui ponctue le cours 
de balades bucoliques dans nos campagnes. Fontaines, lavoirs, colombiers et petites barrières en bois sont 
très fréquentes sur nos routes et sentiers de randonnée.

Le site du Parc ici

Un patrimoine naturel exceptionnel.

https://www.parc-naturel-brenne.fr/


Le Sanglier 

Hirsute

11 rue de l'Ouest
36290 Mézières-en-Brenne

 
contact@lesanglierhirsute.fr

0613385781

mailto:contact@lesanglierhirsute.fr

