
 Circuit n°2 : MEZIERES en Brenne – ANGLES sur L’Anglin – 

MEZIERES en Brenne = 95 km 

MEZIERES en Brenne (Rendez-vous à 8h00 sur le parking du bord de Claise) 

D15 – D17 – Etang de la GABRIERE – D17 – Les SABLONS – D17 – DOUADIC 

(Tourner à gauche, prendre direction Le BLANC, et tourner  1ère route à droite) 

D43 - VAUGIRARD – D43 – POULIGNY SAINT-PIERRE –D43 -  D61b – D950 - 

FONTGOMBAULT (Aller tout droit jusqu’à l’abbaye Notre Dame. Ensuite revenir 

en arrière sur environ 600 mètres et prendre D43 sur la droite en empruntant 

le pont sur la Creuse direction MERIGNY) D43 – Les RENAUDERIES – D43 – 

TILLOUX – D43 – Le BOIS d’HAUT (Dans la descente, à l’intersection D43 et 

D50, tourner à droite) Roc de la DUBE – D50 – FOURNIOUX (Tourner à gauche) 

D3 – D2B – ANGLES sur l’ANGLIN (Tourner à gauche, prendre D2, traverser le 

village ainsi que le pont sur l’ANGLIN et emprunter 1ère route sur la gauche au 

niveau de la Pizzeria) VO – PIED GRIFFE – VILAINE  (Dans le village, aller tout 

droit et prendre 1ère route sur la droite. Au carrefour avec la D5, aller en face) 

VO - SAINT-PIERRE de MAILLE - D2 – ANGLES sur l’ANGLIN (Arrêt pique-nique) 

(Prendre D2 direction TOURNON SAINT-MARTIN. Au carrefour avec la D2A, 

tourner à droite) D2A – D89 – LURAIS (Prendre 1ère route sur la gauche avant le 

pont qui enjambe la Creuse) D95 – Le PLESSIS MALLET (Prendre la Piste 

cyclable sur la droite.  A l’intersection avec la D6 au niveau du camping, tourner 

à droite)  TOURNON SAINT-MARTIN – D6 – D975 - LUREUIL (A la sortie du 

village au niveau du château de la Brosse, tourner à droite) D6 – LINGE – D6 – 

SAINT-MICHEL en BRENNE – D6 – MEZIERES en BRENNE. 


