GÎTE CHATILLON EN SOLOGNE - SALBRIS

GÎTE CHATILLON EN SOLOGNE À
SALBRIS
15 personnes

https://gitechatillonensologne.fr

Fanny BOISSIERE
 06 49 57 68 27

A Gî t e Chat illon en S ologne à S albris :

Lieu-dit Chatillon - RD724 41300 SALBRIS

Gîte Chatillon en Sologne à
Salbris



Maison


15
personnes




4

chambres


0
m2

Le gîte classé 4 étoiles peut accueillir jusqu’à 15 personnes. Sa
superficie totale est de 215 m².
Dans une propriété familiale au cœur de la Sologne, vous êtes invités
aux retrouvailles en famille ou entre amis, au repos, aux activités
physiques ou culturelles.
Accueil de professionnels possible (séminaires, chantiers…).
A l’intérieur comme à l’extérieur, vous y trouverez tout le confort pour
15 personnes (max) ; cuisine équipée, 4 grandes chambres familiales
(de 20 à 41 m²) avec leur salle de bain respectives.
Cheminée, barbecue, piscine, terrain de pétanque, terrasse, jeux
d’enfants, transats et hamac… le tout sur une propriété de 4 hectares.
Le vaste salon/salle-à-manger accueillera vos repas et soirées sous
sa charpente apparente. Vous pourrez vous installer au coin du feu ou
admirer la nature alentour grâce à sa grande fenêtre panoramique.
Au gîte Chatillon en Sologne, à Salbris (41), vous pourrez profiter
d'une terrasse privative ensoleillée avec piscine (accessible du 01/05
au 30/09 sous réserve conditions météo), barbecue, salon de jardin
avec tonnelle, ainsi que de l'accès au jardin.
Equipement bébé et linge de lits fournis. Four, micro-ondes, lavevaisselle, salon de jardin, barbecue, Wifi, baby-foot, congélateur,
sauna, parking privé, jardin, draps, TV…
Ménage fin de séjour 80 euros. Fêtes et réceptions interdites
Location de vélos sur place
Activités possibles : balades/baignades en bord de rivière –
canoë/Kayak – visites châteaux Chambord/Cheverny/La Ferté Saint
Aubin – Ball trap – accrobranches – Zoo de Beauval – sports
détente/nature – visite en montgolfière – randonnées
équestres/pédestres/vélo – Pôle des Etoiles à Nançay
Terroir de Sologne : des adresses incontournables (Usine Saint
Michel, sablés de Nançay), tarte Tatin, fromages, vins du Centre
(Cheverny, Reuilly, Sancerre…), des tables d’exception et des
marchés gourmands en toute saison
Propriété avec parc de 4 hectares clos et sans voisinage. Entrée
privative à partager avec les propriétaires des lieux.
Heure d'arrivée à partir de 16h jusqu'à 20h
Heure de départ jusqu'à 11h
Les propriétaires vous accueilleront pour la remise des clés et pour
faire l'état des lieux.
-Parking privé
-Logement adapté pour personnes âgées
-Logement adapté pour personnes handicapées
-Caution de 2000€ à l'entrée dans les lieux remise sous huitaine si pas
de dégâts
-Les animaux ne sont pas admis

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 4
Lit(s): 11

dont PMR : 1
dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 7
dont lit(s) 2 pers.: 4
Salle de bains privée

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 4
WC: 4
WC indépendants

Cuisine

Cuisine

Appareil à raclette

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

En options (avec supplément) : planche apéritive pour votre arrivée,
préparation de repas "maison", dégustation de miel du jardin et
confitures maison
Salon
Séjour
Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Bien être

Sauna

Exterieur

Barbecue
Jardin
Terrain clos

Divers

Cour
Salon de jardin

piscine de 8m x 4m - accessible du 1er mai au 30 septembre

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Entrée commune
Jardin commun

Location de vélos sur la propriété (en sus)
Table d'hôtes
Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage
Terrain de pétanque
Plan d'eau
Piscine couverte
Piscine plein air
Table de ping pong
Piscine extérieure couverte

Etang de pêche
Matériel de sport
Piscine enfants
Parc

A savoir : conditions de la location
Arrivée

entre 16h et 20h

Départ

11h

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison

Anglais

Français

Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée
postale ou électronique adressée à la propriétaire.
- annulation avant l’arrivée : l’acompte reste acquis à la
propriétaire. Si le locataire ne se manifeste pas dans les 24
heures qui suivent la date d’arrivée prévue, le présent contrat
devient nul et la propriétaire peut disposer de son gîte et
l’acompte reste acquis.
- Si le séjour est écourté à l’initiative du locataire, le prix de la
location reste acquis à la propriétaire et il ne sera procédé à
aucun remboursement.
Chèques bancaires et postaux Espèces
Virement bancaire
en supplément
80 € forfait ménage fin de séjour
Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs (au 13/10/22)
Gîte Chatillon en Sologne à Salbris
Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 29/04/2022
au 30/09/2022

450€

450€

900€

2500€

du 01/10/2022
au 16/12/2022

400€

400€

780€

2000€

du 17/12/2022
au 01/01/2023

450€

450€

900€

2500€

Découvrir La Sologne

Mes recommandations

A voir, à faire en Sologne

OFFICE DE TOURISME EN SOLOGNE
WWW.SOL OGN E-TOU R ISME.FR

L e s Ol i vi e rs

L e s C o p a i n s d 'Ab o rd

L e C a p u ci n

R e sta u ra n t l e D a u p h i n

L a Sa u l d ra i e

 02 54 96 15 10
16 avenue d'Orléans

 02 54 97 24 24
52 avenue d'Orléans

 02 54 96 51 91
7 avenue d'Orléans

 02 54 97 04 83
57 boulevard de la République

 02 54 97 17 76
81 avenue d'Orléans

 http://www.auxcopains.com/

1.4 km
 SALBRIS



1


Restaurant offrant un cadre agréable
à la décoration soignée et proposant
une cuisine "faite maison".

1.5 km
 SALBRIS



2


Un restaurant pas comme les autres.
A table, au bar, en musique (du jazz,
blues, salsa…) et toujours dans la
bonne humeur. Cuisine traditionnelle
réalisée avec des produits frais.
Dîners musicaux les vendredis et
samedis soir.

 https://www.lecapucin-restaurant.fr/restaurant http://www.le-dauphin-sologne.com

1.5 km
 SALBRIS



3


Ancienne bâtisse typique de Sologne
avec ses briques, ses poutres et ses
plafonds bas qui, en hiver, offre 42
places réparties en trois salles. Les
flambées dans la cheminée renforcent
l'ambiance chaleureuse du restaurant.
Cuisine traditionnelle du terroir,
élaborée à base de produits frais
provenant
de
producteurs
et
d'éleveurs de la région.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

2.2 km
 SALBRIS



4


Jean-Pierre, le Chef, vous entraîne
sur les chemins des saveurs
gustatives pendant que Céline vous
accueille dans une jolie salle
climatisée et vous présente la carte
élaborée tout en couleurs et en
saveurs au fil des saisons.

 https://hotel-sauldraie-sologne.fr

2.3 km
 SALBRIS



5


A la sortie nord de Salbis, cette belle
demeure ancienne, nichée dans un
cadre verdoyant de 3 hectares, abrite
aujourd’hui une charmante auberge
de campagne avec ses 2 salles et sa
terrasse ombragée. Cuisinier confirmé,
Benoît œuvre de main de maître en
cuisine, pour offrir une cuisine fidèle à
la tradition gastronomique. Rythmée
par le fil des saisons, balancée entre
les spécialités et les nouveautés, la
carte évolue régulièrement pour vous
faire découvrir de nouvelles saveurs.
En salle, Dominique se fait un plaisir
de vous conseiller si nécessaire sur le
meilleur
accord
mets-vins,
en
privilégiant les vins de Loire. Dans ce
lieu, simplicité, convivialité et échange
reflètent la philosophie de la maison
où Benoît n’hésite pas à venir en
salle pour partager sa passion pour la
cuisine.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne

OFFICE DE TOURISME EN SOLOGNE
WWW.SOL OGN E-TOU R ISME.FR

R e sta u ra n t d u D o ma i n e d e
Va l a u d ra n
 02 54 97 20 00
Avenue de Romorantin

L e P'ti t N o u a n

R e sta u ra n t a u b e rg e d u
C h e va l Bl a n c

 02 54 88 29 30
13 avenue de la mairie

 02 54 96 36 36
5 place du Mail

 http://leptitnouan.fr/

 http://www.hotelvalaudran.com
3.1 km
 SALBRIS



6


Au cœur de la Sologne, dans une
demeure du XIXe siècle située dans
un parc de 18 ha, cet établissement
vous accueille, dans une ambiance
familiale et attentionnée, autour de la
piscine ou dans le restaurant ouvert
sur la nature, pour apprécier une
cuisine créative et raffinée autour des
saisons.

R e sta u ra n t L e Sé ca l o n i a

L 'Etn a

 02 54 95 98 08  06 58 98 42 74
3 rue de la paix

 02 54 88 23 48
La Guide
 www.pizzeria-etna.com

 http://www.chevalblanc-sologne.com
11.5 km
 NOUAN-LE-FUZELIER



7


Le P'tit Nouan c’est un accueil
chaleureux, une cuisine authentique
et maison ainsi qu’une terrasse
intérieure pour profiter du soleil lors
des beaux jours. Nous proposons
également un service Traiteur à votre
disposition.

12.8 km
 SELLES-SAINT-DENIS



8


Ancien relais de poste avec poutres
et briquettes, tout le charme d'une
table gourmande au cœur de la
Sologne. Cuisine traditionnelle suivant
les saisons et produits du terroir. Une
salle pour banquets (90 couverts) :
repas de famille ou séminaires.
Parking
fermé
vidéo-surveillé.
Animaux non admis.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

14.1 km
 SAINT-VIATRE



9


Au coeur de la Sologne des Etangs,
venez passer un agréable moment
dans notre établissement. Cuisine de
bistrot
gastronomique
:
cuisine
authentique à base de produits frais.

16.3 km
 NOUAN-LE-FUZELIER



K


Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne

OFFICE DE TOURISME EN SOLOGNE
WWW.SOL OGN E-TOU R ISME.FR

R e sta u ra n t L a Ma i so n Ta ti n

Au x 2 l o n g s Be cs

L a P'ti te Ma rmi te

L 'a te l i e r 4 1

 02 54 88 00 03
5 avenue de Vierzon

 02 54 94 70 06
3 Rue de l'Allée Verte

 02 54 88 01 94
38 rue de l'égalité

 02 54 88 54 10
55 rue Emile Morin

 https://www.lamaisontatin.fr/

 https://www.aux2longsbecs.com/

R e sta u ra n t d e l 'Au b e rg e d u
C h e va l Bl a n c
 02 54 94 00 00
1 place du Cheval Blanc

 https://www.restaurant-lamotte-beuvron.fr/

 http://www.aubergeduchevalblanc.com
18.0 km
 LAMOTTE-BEUVRON



L


Grande bâtisse du XIXème siècle
ayant appartenue aux sœurs Tatin,
créatrices de la célèbre Tarte, et
située au cœur de la Sologne, la
Maison Tatin vous accueillera dans
une
ambiance
chaleureuse
et
authentique pour un moment de
détente unique.

18.3 km
 LAMOTTE-BEUVRON



M


A l'image du restaurant "Aux deux
Bécasses" situé à Cerdon du Loiret et
tenu de main de maîtres par Hélène
Tubach et Sandrine Martinez, c'est
une nouvelle table, "Aux Deux Longs
Becs" qui vous accueillent maintenant
à
Lamotte
Beuvron. Les deux
"Cheffes" poursuivent ainsi sur leur
lancée avec une cuisine créative et
authentique toujours élaborée avec
des produits locaux. Une cuisine déjà
récompensée par le label de qualité
du collège Culinaire de France. A
noter, les 2 Longs Becs vous
accueillent aussi pour des grandes
occasions dans une salle réservée,
jusqu'à
12
personnes
(Repas
d'anniversaire, déjeuner ou dîner de
chasse...).

19.0 km
 LAMOTTE-BEUVRON



N


Nous vous accueillons à LamotteBeuvron dans notre restaurant ou en
terrasse dans un cadre de campagne
avec une touche de modernité. En
terrasse vous pourrez profiter du
jardin, de la pelouse et des plantes
pour déguster un repas dans un
environnement champêtre. A La P'tite
Marmite, nous tenons à vous
proposer une cuisine de qualité. C'est
pourquoi tous nos plats sont faits
maison à base de produits frais, que
nous nous efforçons au maximum de
nous procurer auprès de producteurs
locaux quand cela est possible. La
P’tite Marmite, c’est tout un état
d’esprit. Avant tout, c’est une histoire
de famille : essayer d’exploiter les
talents, la créativité et l’expérience de
chacun des membres de la famille.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

19.2 km
 LAMOTTE-BEUVRON



P


L'Atelier 41 vous accueille dans un
cadre apaisant et convivial unissant
Bretagne et Sologne. Elle vous
propose des galettes de sarrasin, des
crêpes de froment, des salades
composées.

27.2 km
 YVOY-LE-MARRON



Q


Au cœur de la Sologne "L’auberge du
Cheval Blanc" a une heure et demi de
Paris avec une architecture typique,
ses
tomettes
et
ses
poutres.L'établissement est climatisé.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne

OFFICE DE TOURISME EN SOLOGNE
WWW.SOL OGN E-TOU R ISME.FR

R e sta u ra n t a u b e rg e
so l o g n o te l e Vi e u x Fu si l
 02 54 98 71 31
1140 route de Contres

Vé l o s L o i si rs So l o g n e

Bo rn e d e Sa l b ri s - 1

 06 49 57 68 27
Lieu-dit Chatillon

49 Avenue de la Résistance

C l u b d e C a n o ë -Ka ya k d e
Sa l b ri s So l o g n e
 02 54 97 27 33  06 77 20 80 36
100 avenue de Belleville

 https://www.gitechatillonensologne.fr/

So l o g n e Ka rti n g
 02 54 97 28 40
Circuit international RD 2020
 http://www.sologne-karting.com

 http://www.levieuxfusil.fr
42.1 km
 SOINGS-EN-SOLOGNE



R


Le restaurant, en pleine Sologne
viticole et au cœur des châteaux,
propose une cuisine solognote de
qualité.
Service
en
costumes
d'autrefois. cadre retro vintage !

0.4 km
 SALBRIS



1


Chez Vélos Loisirs Sologne, vous
trouvez des Vélos Tout Chemin et des
Vélos à Assistance Electrique pour
adulte, et pour les enfants, sièges
bébés, remorques, suiveurs, vélos 20
et 24'. De quoi ravir petits et grands et
partir à la découverte des chemins de
Sologne et des véloroutes du
territoire.

1.1 km
 SALBRIS



2


Borne de recharge pour véhicule
électrique réseau MODULO/SIDELC
Carte et application Virta

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

2.6 km
 SALBRIS



3


À la carte et sur devis, nous vous
proposons 2 parcours: CHAMPEAU :
environ 2h30 de descente LA FERTE
IMBAULT: environ 4h15 de descente
ou du libre location de canoë et kayak

8.4 km
 SALBRIS



4


Le sport mécanique c'est possible en
Sologne, le
circuit international
Sologne Karting vous ouvre ses
portes pour quelques heures de
détente et de vitesse... Location de
kartings 4 temps. Egalement :
Handikart sur réservation. Précision :
En
raison
de
nombreuses
compétitions, prière de consulter le
planning en ligne ou de téléphoner
pour connaître les disponibilités du
circuit. Egalement : stages de pilotage
(cours, initiation ou perfectionnement).

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne

OFFICE DE TOURISME EN SOLOGNE
WWW.SOL OGN E-TOU R ISME.FR

Exp l o r'Ga me s® "Gu sta ve e t
l e mysté ri e u x p e n d e n ti f" L e s l é g e n d e s d e Sa i n tVi â tre : 2 ,4 km
 02 54 94 62 00
2 Rue de la Poste

C e n tre Se n so Ba l n é o Sp a
d e s Al i co u rts
 02 54 88 98 00
Domaine des Alicourts

Sp a d e l a Ma i so n Ta ti n
 02 54 88 00 03
5 Avenue de Vierzon
 https://www.lamaisontatin.fr/

L e M.A.X - Gu i n g u e tte a u
b o rd d u b e u vro n

C e n te r Pa rcs L e s H a u ts d e
Bru yè re s

chemin de maisonfort Bassin du

 02 54 95 10 00
Domaine des Hauts de Bruyères Rue

Canal

 https://www.sandaya.fr/nos-campings/les-alicourts/baignade-et-bien-etre

14.0 km
15.2 km
 https://www.sologne-des-etangs.fr/explorgamesr-gustave-et-le-mysterieux-pendentif-0
 5
 6
 SAINT-VIATRE
 PIERREFITTE-SUR-SAULDRE



Vous
souhaitez
découvrir
le
patrimoine Solognot en vous amusant
? Avec l’Explor’Games® Gustave et le
mystérieux pendentif, embarquez
pour un voyage étonnant dans le
temps et aidez-le à déjouer les pièges
tendus sur son chemin ! Anatole
intrigué par le clocher de St-Viâtre, a
décidé de fouiner dans ce village.
Gustave, bien décidé à le détourner
de ses mauvais coups, redouble
d’efforts pour le mettre sur une fausse
piste. Arriverez-vous à semer Anatole
? Un jeu de piste mêlant interactivité,
chasse
au
trésor
et
course
d’orientation
!
Application
téléchargeable sur Apple store et
google play. L’aventure vous a plu,
découvrez d’autres explor’games https://explorgames.com/



Au Domaine des Alicourts, le centre
SenSo BalNéo est un véritable temple
dédié à l'eau et au bien-être. L'ample
lagune intérieure aux nombreux jeux
d'eau est bordée de plages et d'une
terrasse. De larges baies vitrées
s'ouvrent généreusement sur le
domaine et sur un ruisseau alimenté
par une charmante cascade. Espace
hydrothérapie avec jacuzzi, chemin
massant sur galets avec jets
périphériques,
banquettes
anatomiques, bains bouillonnants,
cols de cygne, cloche d'eau, boxes à
jets, terrasses de repos... et partout
une température constante de l'eau à
32°. Réservé aux plus de 16 ans.

18.0 km
 LAMOTTE-BEUVRON

Lamotte


7


Véritable invitation à la détente, Le
Spa de la Maison Tatin vous accueille
dans son espace bien être dans
lequel vous retrouverez : hammam,
sauna et la douche expérience avec
des
programmes
aux
noms
évocateurs tels que « Pluie Tropicale
» ou « Tempête des Caraïbes ».
Vous prolongerez ce moment unique
dans notre salle de relaxation et
tisanerie où vous retrouverez les thés
Comptoir Jeanne D'Arc fabriqués à
quelques kilomètres de Lamotte
Beuvron. Notre marque française de
soin du corps et soin du visage KOS
PARIS,
respectueuse
de
l’environnement et utilisant des
produits naturels, a été spécialement
choisie pour vous faire vivre une
expérience unique le temps d’un soin.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

18.4 km
 LAMOTTE-BEUVRON
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En famille ou entre amis venez profiter
du cadre apaisant du bassin du canal
pour prendre un verre sur l’eau ou sur
la terre! Terrasse flottante, animations
et apéro-concert tout au long de la
saison !

 https://www.journee-centerparcs.fr/les-ha
22.8 km
 9
 CHAUMONT-SUR-THARONNE



Optez pour une journée à Center
Parcs Les Hauts de Bruyères, en
Sologne, dans un environnement
d'exception. Activités de plein air ou
d'intérieur : piscine tropical avec son
eau à 29°, la rivière sauvage et le
toboggan Topsy Turvy, 116 m à
parcourir
sur
une
bouée,
balnéothérapie, activités enfants...
Une dizaine d'hectares de forêts et de
lacs invitent à l'équitation, VTT, tir à
l'arc, parcours dans les arbres,
paintball... En exclusivité, l'Expérience
Factory : 4500 m² d'animations et de
jeux pour petits et grands (bowling,
billard, tennis, squash, badminton,
mini-golf).

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne

OFFICE DE TOURISME EN SOLOGNE
WWW.SOL OGN E-TOU R ISME.FR

Pa i n tb a l l d u R a b o t

L a So l o g n e à Vé l o

Ate l i e rs C h o co l a té s Ma x
Va u ch é

 02 54 76 87 80  06 37 82 58 66
Le Rabot - RD2020

 02 54 94 62 00
Domaine de Villemorant

 http://www.paintball-du-rabot.com

 http://www.sologne-tourisme.fr

 02 54 46 07 96
22 Les Jardins du Moulin

So 'Tro tt So l o g n e

Eta n g l e Mo u e t

 06 47 70 03 58
 https://so-trott.fr

 02 54 90 25 60
Le Mouet
 http://www.fedepeche41.com

 http://www.maxvauche-chocolatier.com/
24.8 km
 VOUZON



K


Entre amis, parents, collègues...
Venez vivre l'expérience paintball sur
le plus grand site de la région Centre :
35 hectares boisés avec un étang. 7
terrains
à
thèmes
avec
des
configurations et des scénarios
différents. Egalement possibilité de
Ball-Trap.

25.9 km
 NEUNG-SUR-BEUVRON



L


Partez à la découverte de la
majestueuse Sologne ! En famille ou
entre amis, vous pourrez organiser
vos escapades à votre rythme. 5
boucles thématiques, empruntant
chemins ruraux, petites routes et
allées
forestières,
offrent
d'inoubliables points de vue sur
quelques-uns des plus beaux étangs,
châteaux
et
villages
typiques.
Combinez le plaisir de la pratique du
vélo avec la découverte du patrimoine
solognot et laissez-vous guider par les
audioguides
(www.zevisit.com/tourisme/solognedes-etangs). La Sologne à Vélo, c'est
la garantie de repartir l'esprit tranquille
et des souvenirs plein la tête.
www.sologne-tourisme.fr.

41.5 km
 BRACIEUX



M


Les ateliers « Fabriquez vos chocolats
et repartez avec vos créations »
ENFANTS (6 - 12 ans): Réalisation de
sucettes, Guimauves enrobées et
Fabrication
de
mini-mendiants.
ADULTES 7 - 77 ans (remplace
Famille / Amis) : Fabrication de
bonbons de chocolat et mini
mendiants,
Réalisation
d'une
spécialité MV, Découpage de sujets
en chocolat. SPÉCIAL MACARONS et
SPÉCIAL PÂTISSERIE.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

46.4 km
 CHEVERNY



N


Evadez-vous en Sologne ! SO'
TROTT vous propose des balades
accompagnées
en
trottinette
électrique tout terrain pour découvrir
l'environnement
naturel
de
la
Sologne, sa faune et sa flore ainsi
que son patrimoine culturel. Activité
fun pour faire le plein de sensations
en famille ou entre amis ! Activité de
2h ou de 3h comprenant l'initiation et
la prise en main de la trott' : départs
de Bracieux, Cheverny ou Salbris Prêt
du casque pour l'activité (charlottes
fournies) et gants sur demande. A
partir
de
12
ans
selon
la
réglementation en vigueur Art. R. 41243-3.-I.- ; art. 23 du décret du 23
octobre Groupe jusqu'à 10 personnes
Pour vos évènements spéciaux
(Anniversaire, EVG, EVJF...) ou
séminaires pro n'hésitez pas à nous
contacter
pour
une
offre
personnalisée originale et ludique!

9.5 km
 SAINT-VIATRE



1


Un sentier aménagé permet de faire
le tour de ce site remarquable, des
tables de pique nique ainsi que des
toilettes sèches sont à la disposition
de tous. En terme piscicole, les
espèces typiques de la Sologne sont
très bien représentées avec le
gardon, le rotengle, la bouvière, la
carpe et la tanche, même si sans
exagération, le brochet reste le
poisson roi de ce lieu privilégié pour la
traque de ce merveilleux carnassier !
Des panneaux pédagogiques ont été
réalisés, ainsi qu’un observatoire
ouvert toute l’année. Site classé "Nokill", tous les poissons capturés
devront être remis à l'eau (bourriche
et vif interdits, ardillons).

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne

OFFICE DE TOURISME EN SOLOGNE
WWW.SOL OGN E-TOU R ISME.FR

L a Gra n d e Pra i ri e

Eta n g d e s L é vrys

Ma i so n d e s Eta n g s

Ma i so n d u Bra co n n a g e

Mu sé e d e So l o g n e

 02 54 88 63 23

 02 54 88 74 40
 http://www.nouan-le-fuzelier.fr

 02 54 88 23 00
2 Rue de la Poste

 02 54 88 68 68
Route de Vouzon

 02 54 95 33 66
Moulin du Chapitre

 http://www.maison-des-etangs.com

10.7 km

 PIERREFITTE-SUR-SAULDRE

2


Ce site de 7 ha est aménagé d'un
parcours pédagogique présentant les
richesses des prairies humides, des
mares et des haies. Situé en
Sologne, région au patrimoine naturel
d'une richesse telle qu'elle représente
un des plus grands sites du réseau
écologique européen Natura 2000, ce
parcours
de
découverte,
est
agrémenté d'une aire de pique-nique,
et présente une véritable mosaïque
de milieux au bord de la Grande
Sauldre. Un parcours de pêche y est
aussi aménagé sur la rive de la
Grande Sauldre.

11.3 km
 NOUAN-LE-FUZELIER



3


Cet étang est représentatif de la
Sologne, car au delà de sa surface
en eau et de nombreuses espèces
qui y vivent, le site est bordé de
landes à bruyères, de chênes et de
bouleaux, que vous pourrez découvrir
d'une
manière
privilégiée
en
empruntant le sentier de découverte.
Il dispose d'un observatoire, d'un
sentier de promenade, des tables de
pique-nique et des bancs tout autour
de l'étang. Cet étang de 28 hectares
est de création humaine ancienne. Il
a été conçu pour y élever du poisson,
il est donc équipé d'un système de
vidange, appelé la bonde. A
l'automne, l'étang est vidé afin de
recueillir le poisson dans une petite
dépression,
la
poêle.
Traditionnellement, on empoisonne
l'étang avec des herbivores, des
carpes, des gardons, des tanches et
avec des carnassiers, des brochets.

14.0 km
 SAINT-VIATRE



1


La Maison des étangs vous propose
une visite découverte dans l'espace
et dans le temps des étangs de
Sologne,
plus
de
3000. Vous
découvrirez
leur
histoire,
leur
fonctionnement, la pisciculture, la
faune et la flore, les anciens métiers
liés à l'exploitation des étangs :
fabrication des barques ...

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 http://www.maisondubraconnage.com

20.8 km
 CHAON



2


Musée ludique pour comprendre la
tradition de chasse clandestine en
Sologne et découvrir l'identité de ce
territoire. Programmation d'une saison
culturelle annuelle.

 http://www.museedesologne.romorantin.

26.0 km

 ROMORANTIN-LANTHENAY

3


Le musée de Sologne vous dévoile
les secrets d'un territoire singulier et
fascinant. Vous découvrirez son
histoire, son environnement naturel,
son architecture, ses coutumes et
traditions.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne

OFFICE DE TOURISME EN SOLOGNE
WWW.SOL OGN E-TOU R ISME.FR

Mu sé e Esp a ce Au to mo b i l e s
Ma tra
 02 54 94 55 58
17 Rue des Capucins

Ma i so n d u C e rf

C h â te a u d e C h a mb o rd

C h â te a u d e C h e ve rn y

 02 54 98 23 10
3 Place de l'Eglise

 02 54 50 40 00
 http://www.chambord.org

 02 54 79 96 29
Avenue du Château

 https://www.maisonducerf.fr/

 http://www.chateau-cheverny.com

 http://www.museematra.com
26.2 km

 ROMORANTIN-LANTHENAY

4


Moderne, clair et chaleureux, l’Espace
automobiles Matra, est l'unique
musée officiel de la célèbre marque. Il
vous accueille sur plus de 3000 m².
Vous y découvrez une saga en trois
dimensions : l’aventure industrielle, le
palmarès sportif et l’esprit d’innovation
Matra.

31.5 km
 VILLENY



5


Bordée de forêts, de sentiers de
randonnées, et d’une population
exceptionnelle de cervidés, la Maison
du Cerf à Villeny vous fait entrer dans
l’univers de cet animal : son milieu
naturel, l’évolution de ses bois, la
reconnaissance de ses empreintes ou
son brame lors d’une visite guidée.

46.1 km
 CHAMBORD



6


Chambord est une œuvre d’art
exceptionnelle,
emblème
de
la
Renaissance française à travers le
monde et classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Avec ses 5
440 hectares, le domaine national de
Chambord est le plus grand parc clos
d’Europe, situé à moins de deux
heures de Paris.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

46.4 km
 CHEVERNY



7


Ce château privé est toujours habité ;
c’est le château de la Loire le plus
magnifiquement meublé. Il servit de
modèle à Hergé pour Moulinsart, le
château de Tintin. Il est entouré d'un
parc dont une partie se visite,
permettant de découvrir 6 jardins
différents et le chenil.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne

OFFICE DE TOURISME EN SOLOGNE
WWW.SOL OGN E-TOU R ISME.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne

OFFICE DE TOURISME EN SOLOGNE
WWW.SOL OGN E-TOU R ISME.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

