CHAMBRES D'HÔTES - LA QUÈRIÈRE - EN
SOLOGNE VAL DE LOIRE

MAISON D'HÔTES LA QUÉRIÈRE
Chambres d'hôtes en Sologne Val de Loire Zoo de
Beauval Châteaux de la Loire

https://chambresdhotes-laqueriere.fr

Isabelle & Alain GASNOT
 02 54 83 85 43
 06 87 29 80 81

A Chambres d'hôt es La Quérière : Lieu dit

La Quérière - 41230 MUR-DE-SOLOGNE

Chambres d'hôtes La Quérière


 Chambre Sous Bois 
 Chambre Familiale Les Orchidées

 Chambre Les Bleuets 
 Chambre Les Bambous


Notre maison d'hôtes est un point central, à 30 minutes du zoo de
Beauval et des châteaux de la Loire et du Cher (Cheverny, Chambord,
Blois, Chenonceau, Valençay et d'autres plus petits mais aussi
intéressants, de balades en Sologne, à pied, vélo ou cheval ...) Venez
vous détendre dans notre authentique fermette, avec ses 4 chambres
d'hôtes, dont 3 installées dans d'anciens greniers rénovés, et, 1
chambre au rez de chaussée. Elles sont bien équipées, grandes et
confortables (toilettes et salle de douche séparés, produits d'accueil,
bouilloire et infusions ... ). Elles ont toutes des accès indépendants.
Notre maison est située au calme, dans une clairière entourée de
petits champs et forêts, à 5 minutes des villages avoisinants. Les
petits déjeuners variés et copieux, fabrication maison ...
Nos hôtes estiment que nos 2 points forts sont l'accueil et le petit
déjeuner. Nous vous recevons, ainsi que nos 2 chevaux, chèvre,
chien et chat, avec chaleur et amitié. Nous sommes disponibles pour
vous recommander vos visites, les restaurants, vos balades. Notre
copieux petit déjeuner, varié, fait maison ou avec les produits locaux,
ne laisseront pas vos papilles insensibles. Par temps frais, il est servi
dans la salle à manger familiale et s'il fait beau, sur la terrasse face au
bassin. Vous apprécierez notre site bucolique, fleuri et arboré, notre
bassin avec ses bancs et ses poissons, où règne le calme qui vous
permettra de vous ressourcer et de vous détendre. Nous prêtons 2
vélos pour aller vous promener dans les forêts et visiter les villages
pittoresques. La proximité de la forêt et de ses étangs vous permettent
de découvrir la faune et la flore. Des jeux intérieurs, de la
documentation, des livres, une balançoire et un trampoline sont à votre
disposition pour vous distraire.

Infos sur l'établissement


Communs

 Activités

Restauration

 Internet

P


Parking

 Services


Extérieurs

A proximité propriétaire
Dans maison
Entrée indépendante
Jardin commun
Prêt de vélos
Promenade en attelage, sur demande au préalable
Apportez votre pique-nique ou réservez vos pizzas
à la boucherie ou au distributeur de Mur de Sologne
Installez vous sur l'un de nos 3 salons de jardin
Accès Internet
Wifi gratuite et illimitée
Parking privé
sécurisé par un digicode et clôturé
Nettoyage / ménage
Pendant votre séjour, nous pouvons effectuer le
ménage sur demande
Matériel de sport
Parc
Trampoline
Table de ping pong
Balançoire, boules de pétanque, raquettes, local de
rangement pour vélos et poussettes

Chambre Sous Bois

Chambre


2
personnes




1

chambre


24
m2

Au rez-de-chaussée, la chambre Sous Bois accueille une à deux personnes, par une entrée
indépendante. Elle donne sur le jardin fleuri bordé de bambous et le bassin.
Dans cette grande chambre de 24 mètres carrés, la luminosité entre par la porte fenêtre et la
fenêtre. Elle met en valeur notre décoration de type scandinave ou vintage (selon les goûts !).
Un grand lit de 2 personnes (160x200), de qualité très grand confort Dunloppino, vous assure
une nuit sereine.
Nous pouvons rajouter un lit bébé.
Profitez de l’armoire pour y ranger vos vêtements.
Dans la salle de douche, un meuble de rangement avec une vasque sert à ranger vos produits
de toilette. Une douche de 90 x 90 centimètres très colorée vous réveillera.
Un sèche-cheveux, des gels douche / shampoing, des serviettes et des gants de toilette sont à
disposition.
Les toilettes se situent dans la salle de douche. Une fenêtre ouvre sur l'extérieur.
Le wifi et la télévision vous relient au monde extérieur.
Appréciez la bouilloire, le café et les infusions pour un moment de détente après vos
excursions ou un bon repas.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Un grand lit de 2 personnes, mesurant 160X200, de très bonne qualité,
vous assure une nuit sereine. Une housse de couette 240x260 et 2
oreillers par personne. Nous pouvons rajouter un lit et linge de lit bébé,
un chauffe-biberon, une baignoire avec thermomètre, une chaise haute
ou un réhausseur, , sur réservation.
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Dans la salle de douche, un meuble de rangement avec une vasque sert
à ranger vos produits de toilette. Une douche de 90 x 90 centimètres
très colorée vous réveillera.
Un sèche-cheveux, des gels douche / shampoing, des serviettes et des
gants de toilette sont à disposition.
Salle(s) d'eau (avec douche): 1

Chambre Familiale Les
Orchidées

Chambre


6
personnes




1

chambre


61
m2

La chambre familiale les Orchidées à la Quèrière se situe à
l'étage et vous y accédez par une entrée indépendante.
Elle mesure 61 mètres carrés. Elle accueille de trois à six
personnes.
Elle est située sur le même palier que la chambre Bleuets et la
bibliothèque.
Dans cette chambre mansardée, les poutres ont été
conservées et teintées dans un pastel beige comme
l'ensemble de la chambre.
Vous y trouverez un lit de 2 personnes de 160 x 200 et un
canapé lit de 2 personnes de 140 x 200 , des 2 lits d'1
personne de 80 x 200 , sur une douce touche contemporaine.
La literie est de marque Grand Confort Dunloppino.
Une salle de douche sépare le lit de 2 personnes et le canapé
lit des 2 lits d'une personne
Vos bébés peuvent dormir dans les deux lits parapluie que
nous proposons gratuitement.
Un chauffe-biberon et une petite baignoire complètent cette
prestation (sur réservation)
Deux grandes commodes et un portant vous permettent de
ranger vos vêtements.
Une salle de douche sépare l'espace composé du lit de 2
personnes et du canapé lit, de celui des 2 lits d'une personne.
Une douche de 100x100, un meuble de rangement avec deux
vasques, un portant équipent la salle de douche.
Un sèche-cheveux, des gels douche / shampoing, des
serviettes et des gants de toilette sont à disposition.
Les toilettes séparées et fermées sont situées en face des
deux lits jumeaux.
Le wifi et la télévision vous relient au monde extérieur.
Appréciez la bouilloire, le café et les infusions pour un moment
de détente après vos excursions ou un bon repas. Il n'y a pas
de surcoût pour cette prestation.

Chambre Les Bleuets

Chambre


3
personnes




1

chambre


37
m2

À l’étage, dans les anciens greniers mansardés, une entrée indépendante ouvre ses portes sur
la chambre Bleuets de 37 mètres carrés.
Elle peut accueillir trois personnes et un bébé dans un lit double de 160 x 200, un lit de 80 x 20
et si besoin un lit bébé.
Une commode et un portant vous permettent de ranger vos vêtements.
La salle de douche est équipée d’une douche de 100×100, un meuble vasque avec des
rangements.
Des serviettes et des gants de toilette, des flacons de gels douche et shampoing, un sèche
cheveux sont à votre disposition.
Pour une pause avant ou après le repas, une bouilloire, du café et des infusions vous apportent
un petit réconfort.
La wifi et la télévision vous connectent au monde extérieur.
Les toilettes sont séparées dans la chambre.
Le décor contemporain de couleur bleu s’harmonie avec la structure ancienne.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1
Un lit double de 160 x 200, un lit de 80 x 200 et si besoin un lit bébé.
Salle de bains avec douche
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Abri pour vélo ou VTT
Salon de jardin

Jardin
Terrain clos

Chambre Les Bambous

Chambre


3
personnes




1

chambre


33
m2

(Maxi: 3 pers.)

Elle accueille 3 personnes, avec un lit de 2 personnes 160x200
et un lit pour un enfant de moins de 10 ans 80x160
À l’étage, un palier surplombant le potager, puis, une entrée indépendante ouvre sur une
chambre mansardée de 33 mètres carrés. Nous l'avons nommée Bambous par la présence de
cette haie.
Vous disposez d'une commode et d'un portant pour ranger vos vêtements.
La salle de douche est équipée d'une douche de 100 x100 et d'un meuble vasque avec des
rangements. Un sèche-cheveux, des serviettes et des gants de toilette, des flacons de gels
douche/shampoing complètent l'équipement.
Après une promenade ou au retour d'un bon repas, une bouilloire, du café et des infusions,
vous attendent pour un moment de réconfort.
La Wifi et la télévision vous connectent à la vie extérieure.
Les toilettes sont séparées dans la chambre et de la salle de douche.
Le vert prédomine dans la chambre Bambous avec son décor zen et reposant, ainsi que son
architecture ancienne relookée.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1
un grand lit de 2 personnes et un lit pour un enfant de moins de 10 ans.
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces
Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Salon de jardin

Wifi

Jardin
Terrain clos

A savoir : conditions de la location
Arrivée

18:00 - 21:00

Départ

08:30 - 11:00

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

Petit déjeuner

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints

Animaux
domestiques

Anglais

Espagnol

Français

Paiement sur place, à l'arrivée (sauf pour les pré-paiements
effectués par les agences)

Cartes de paiement
Chèques Vacances
Virement bancaire

Chèques bancaires et postaux
Espèces Paypal

Contactez-nous pour un paiement par chèques vacances,
chèque bancaire ou espèces
Français - Il est servi dans la salle à manger familiale ou sur
la terrasse en face du bassin, entre 8h30 et 10h00.
Pour bien démarrer la journée, nous proposons un menu
varié et copieux
- produits locaux : lait de la ferme, brioche feuilletée, jus de
pommes, fromage de chèvre AOP Selles sur Cher, miel,
chocolat Poulain
- fait-maison : confitures, yaourts, jus d'orange, gâteaux,
madeleines au miel
- autres : céréales, Nutella, Ricoré, thés en feuilles,
croissants
Sur réservation, nous pouvons vous proposer de la
charcuterie.
N'hésitez pas à nous faire part de vos intolérances pour vous
satisfaire au mieux
Bon appétit
Pendant votre séjour, nous effectuons le ménage sur
demande
Draps et/ou linge compris
Une couette, 2 oreillers, 2 serviettes et 1 gant de toilette par
personne
Lit bébé
2 lits parapluie, une petite couette et le linge de lit, une
baignoire, un chauffe biberon, des sacs à couche, une chaise
haute, 2 rehausseurs
Les animaux ne sont pas admis.
Nous avons nous-mêmes un chien Berger Belge Malinois,
mâle et un chat

Tarifs (au 28/07/22)
Chambres d'hôtes La Quérière
n° 1 : Chambre Sous Bois : Tarif 2 personnes, gratuit pour bébé n° 2 : Chambre Familiale Les Orchidées : Tarif 4 personnes,
supplément de 25€ par personne supplémentaire, gratuit pour le bébé n° 3 : Chambre Les Bleuets : Tarif 3 personnes, déduction de
25€ par personne en moins, gratuit pour le bébé n° 4 : Chambre Les Bambous : Tarif 2 personnes, supplément de 25€ pour un
enfant de moins de 10 ans, gratuit pour le bébé

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

Unité de location

n°1

n°2

n°3

n°4

n°1

n°2

n°3

n°4

n°1

n°1

85€

135€

110€

85€

85€

135€

110€

85€

170€ 270€ 220€ 170€

du 12/04/2022
au 31/12/2022

n°2

n°3

n°4

n°2

n°3

n°4

Découvrir La Sologne

Mes recommandations

A voir, à faire en Sologne

OFFICE DE TOURISME SOLOGNE CÔTÉ SUD
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

L e Bo u ch o n d e Sa ssa y

L a Bo tte d 'Asp e rg e s

R e sta u ra n t L e Ma n o i r d e
C o n tre s

 02 54 79 53 38
2 route de Contres

 02 54 79 50 49
52 rue Pierre-Henri Mauger

 http://www.lebouchondesassay.fr

 https://www.labottedasperges.com/

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



 02 54 78 45 39  06 62 19 07 99
23 rue des Combattants AFN

R e sta u ra n t l e L a n th e n a y
 02 54 98 35 94
9 rue Notre-Dame du Lieu

 http://www.hotel-restaurant-le-lanthenay.

 http://www.manoirdecontres.com

1


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 !

10.0 km
 SASSAY



2


Certificat d'excellence TripAdvisor
depuis 2015. Le Bouchon de Sassay
se situe à proximité de "l'Atelier St
Mich e l" &
de"
L'Orchidium" du
Controise en Sologne & à seulement
15 minutes du Zoo Parc de Beauval,
20 minutes des plus beaux châteaux,
petits
et
grands,
Chambord,
Chaumont, Cheverny, Chémery, Blois,
Troussay, Beauregard et tant d'autres
. .. N'hésitez pas, poussez la porte du
Bouchon de Sassay pour vivre un réel
moment d'échange et de convivialité.
N o u s proposons
une
cuisine
gourmande, savoureuse et innovante.
Venez déguster nos spécialités : Oeuf
cocotte au foie gras, saumon fumé
maison, souris d'agneau confite,
terrine du Bouchon et notre Omelette
Norvégienne flambée qui régale petits
et grands. Nous avons hâte de vous
accueillir
au
sein
de
notre
établissement...

11.6 km

 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE

3


Restaurant gastronomique chaleureux
et convivial avec une cuisine inventive
et soignée privilégiant les produits de
saisons et locaux.

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

11.6 km

 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE

4


Une cuisine simple et goûteuse servie
dans le cadre élégant d'une demeure
bourgeoise du XIXe siècle.Victor et
Maria ORSENNE sont des anciens
élèves de l'Ecole Hôtelière de
Lausanne.

11.7 km
 ROMORANTIN-LANTHENAY



5


Petite auberge au cœur de la
Sologne, dans un cadre de calme et
de verdure, le restaurant vous
propose, dans sa salle climatisée ou
dans la véranda, une cuisine
traditionnelle avec les spécialités du
chef. Service traiteur pour mariages,
baptêmes, communions...

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne

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

L i o n d 'Or 1 7 7 4

L e s Tro i s Ma rch a n d s

R e sta u ra n t Sa i n t-H u b e rt

L ’ é p i cu ri e n

 02 54 94 15 15
69 rue Georges Clemenceau

 02 54 79 96 44
1 place Victor Hugo

 02 54 79 96 60
122 rue Nationale

 02 54 96 22 75
20 Route de Salbris

 http://www.lestroismarchands.fr

 http://www.hotel-sthubert.com

 https://www.hotel-liondor-romorantin.fr/

13.1 km
 ROMORANTIN-LANTHENAY



6


Restaurant situé dans un hôtel
particulier Renaissance entièrement
rénové. Cour intérieure dallée à
l'ancienne et fleurie. Cuisine de
création. Réservation recommandée.

15.8 km
 COUR-CHEVERNY



7


A 12 kilomètres de Blois en CentreVal de Loire, Le Relais des Trois
Châteaux est un ancien relais de
poste au coeur de la Sologne rénové
dans le respect de son authenticité.
Le chef Laurent Clavereau perpétue
la tradition culinaire du restaurant Les
Trois Marchands en revisitant la
gastronomie et en proposant une
table sincère faisant la part belle aux
produits locaux. Cette adresse, au
carrefour des Châteaux de Blois,
Chambord et Cheverny est idéale
pour explorer cette région d'Histoire. A
la belle saison, la terrasse permet de
profiter de l’extérieur et de la vie de
village.

15.8 km
 COUR-CHEVERNY



8


Au restaurant, le chef de cuisine vous
propose ses différents menus, sa
carte de spécialités régionales et le
gibier en saison.

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

L e R e n d e z-Vo u s d e s
Go u rme ts

 https://www.restaurant-epicurien-sologne.com

17.0 km
 VILLEHERVIERS



9


Situé au cœur de Villeherviers,
découvrez le restaurant "l’Épicurien".
Ce restaurant de grande qualité vous
propose une cuisine traditionnelle
composée des meilleurs produits
locaux de notre Sologne. Tous les
produits proviennent de cultivateurs et
éleveurs locaux. La cuisine est
copieuse et les plats bien préparés.
Vous bénéficierez en hiver de la
chaleur d'un feu de cheminée tandis
qu'en été, une spacieuse terrasse
vous permettra de profiter du soleil.
Le personnel, accueillant, souriant et
disponible fera de votre repas une
étape gourmande réussie.

 02 54 46 03 87
20 rue Roger Brun

17.4 km
 BRACIEUX



K


Restaurant
sobre
et
rustique
possédant le charme d'une auberge
familiale. Le chef-patron y propose
une cuisine actuelle.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne

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

L e Ma n g e Gre n o u i l l e

L a Ma i so n d u 3 6

 02 54 71 74 91
10 rue Paul Boncour

 02 54 75 21 39
36 rue Constant Ragot

 http://www.lemangegrenouille.fr

 https://lecrepiot.monsite-orange.fr/

R e sta u ra n t Au b e rg e d e
l 'Eco l e

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 32 50 30
12 route de Montrichard

 02 54 96 36 36
5 place du Mail

 http://www.hotelrestaurantdelecole.com
19.7 km
 SAINT-AIGNAN



L


Décoration baroque, mobilier chiné et
grenouilles en tous genres offertes
par les clients: cet ancien relais de
poste ne manque pas de caractère !
On
s'y
régale
d'une
cuisine
traditionnelle simple et bonne qui
évolue régulièrement. Attachant !

20.8 km
 SAINT-AIGNAN



M


Restaurant-grill-crêperie.
Accueil,
sourire et convivialité au cœur de
Saint-Aignan. Chiens admis tenus en
laisse.

24.4 km
 PONTLEVOY



N


Cette charmante demeure, installée à
proximité du château de Cheverny,
vous donne l'occasion de renouer
avec la nature, son calme et ses
grands espaces. Cuisine traditionnelle
du terroir revisitée. Le chef travaille
des produits locaux de saison. Activité
traiteur - Vente à emporter.

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

L e Gra n d Sa i n t-Mi ch e l
 02 54 81 01 01
Place Saint Louis
 http://www.relaisdechambord.com/

 http://www.chevalblanc-sologne.com
26.0 km
 SELLES-SAINT-DENIS



P


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.

26.1 km
 CHAMBORD



Q


Découvrez une carte évoluant au gré
de l’année et de ses saisons dans
l’univers raffiné d’une de nos deux
salles à manger, déclinant les tons
chauds, le bois, le laiton... Sous la
constellation d’un important lustre de
Marcel Wanders, laissez convaincre
vos papilles par une assiette puisant
ses valeurs dans la simplicité du
geste, mais surtout dans une extrême
exigence de qualité des produits issus
d’éleveurs et de cultivateurs locaux. À
l’extérieur, de très larges pavés en
pierre de tuffeau composent une
grande terrasse face au monument
Renaissance. En parallèle, le Bar du
Relais vous propose une carte bistrot,
à déguster à l'intérieur ou sur la
terrasse. Possibilité également de
privatiser la Toue Cabanée pour un
dîner servi par notre Chef.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne

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

Gri l l re sta u ra n t l e s 2 ca ve s

Au b e rg e L e Be a u h a rn a i s

 02 54 32 08 63
2 impasse Bellevue Bourré

 02 54 83 64 36
18 rue Napoléon 3

 http://www.les2caves.fr

Au R e n d e z-Vo u s d e s
Pê ch e u rs

 http://www.aubergelebeauharnais-restaurant-41.fr/

Au b e rg e d e Vi l l e n y

L e s Ân e s d e Ma d a me Ba l a d e s e t ra n d o n n é e s
p é d e stre s a ve c u n â n e

 02 54 83 60 73
6 grand rue

 02 54 74 67 48
27 rue du Foix

 06 84 25 71 69

 https://villeny.com/

La Mesnerie 2 L'Oudrière

 http://www.rendezvousdespecheurs.com
26.8 km

 MONTRICHARD VAL DE CHER


R

Ce restaurant-grill est situé au cœur
d’une région troglodytique, dans un
ancien chai à vin creusé dans le
tuffeau ; sculpture taillée dans la
roche dans la deuxième salle. Cuisine
au feu de bois, salades variées,
charcuterie maison, champignons
frais, farcis ou cuisinés… terrasse
fleurie.

27.1 km
 LA FERTE-BEAUHARNAIS




S

L'Auberge Le Beauharnais vous
accueille à La Ferté Beauharnais,
dans le département du Loir-et-Cher.
Dans cette auberge au cadre
authentique, les habitués viennent
savourer en toute convivialité les
beaux
produits
du
terroir.
Ici
l'ambiance est familiale et la cuisine
traditionnelle est à l'honneur. Le chef
Nicolas Valleye connait parfaitement
la région et il emmène ses convives
dans une promenade gourmande à la
découverte des trésors de la forêt
solognote. Nos spécialités locales
sont : le cochon au lait à la broche, le
gibier en saison de chasse, la tête de
veau, de nombreux plats à base de
champignons mais également des
menus allant de 21 € à 37 € ainsi que
notre carte. Nos salles de restaurant
climatisées peuvent accueillir jusqu'à
100 couverts.

28.9 km
 BLOIS




T

Ce bistrot de la fin du XXe siècle
accommodé en restaurant, vous
accueille dans un cadre chaleureux
au décor rustique. Spécialités de
poissons et belle cave à vins. Deux
salles climatisées. Parking public à
150 m sur les bords de Loire.

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

29.7 km
 VILLENY




U

Coquette maison solognote à deux
pas de l'église du village...logique
puisqu'il s'agit de l'ancien presbytère.
Le chef fait plaisir avec sa cuisine
savoureuse, qui mêle tradition, terroir,
idées originales et générosité. Accueil
et service aux petits soins. Restaurant
au cœur de la Sologne, Menu
gastronomique
changé
chaque
semaine, Menus du jour changés
chaque jour, Carte changée avec les
saisons, produits frais majoritairement
fournis par des producteurs locaux.

 http://www.lesanesdemadame.com
10.0 km
 1
 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE



Envie de vacances pas comme les
autres qui vous laisseront de
merveilleux souvenirs, laissez vous
tenter par une randonnée avec un
âne en itinérance au coeur des
châteaux de la Loire ou encore un
b iv o u a c . Au rythme tranquille de
l'âne… une autre façon de découvrir
le pays des châteaux. Location (2 H
ou journée) d'un ou plusieurs ânes
éduqués à la randonnée. Itinéraires
prédéfinis (ou personnalisés sur
demande). Week-end balade avec un
âne et nuit en hébergements insolites
: roulotte, cabane. Itinérance de 3 à 7
jours. Balade à thèmes selon saison :
brame du cerf du 15/09 au 20/10,

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne

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

Gyro w a y - Ba l a d e s e n
g yro p o d e e n So l o g n e

C e n tre d e To u ri sme
Eq u e stre - Atte l a g e Pl a i si r

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

 06 20 40 94 43
 http://www.gyroway.fr

 02 54 20 68 32  06 60 20 11 61
11 rue de Cornilly

 02 54 46 07 96
22 Les Jardins du Moulin

 http://www.attelageplaisir.fr
12.6 km

 ROMORANTIN-LANTHENAY


2

Laissez vous tenter par le gyropode
tout-terrain, appelé aussi "Segway",
une activité très ludique et écologique
qui vous permettra de découvrir la
Sologne dans toute sa splendeur, en
plein coeur d'une nature préservée, à
la découverte du patrimoine local.
Activité accessible à tous dès 12 ans,
le gyropode est facilement maîtrisable
après une initiation de 5 min incluse.
Nombreuses balades encadrées à
thème : balades dans les vignes, en
pleine nature, en forêt de Sologne ou
de Chambord etc... au départ du lieu
de votre choix (sur les départements
3 7 /4 1 /4 4 /4 5 /4 9 /7 2 ). Activité
pour
particuliers, groupes et séminaires.
Nous avons 40 gyropodes. Guides
diplômés.
Tenue
adaptée
et
chaussures fermées demandées.
Casque et charlotte fournis Mesures
sanitaires : désinfection - distanciation
- gel

17.4 km

 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE

 http://www.maxvauche-chocolatier.com/


3

Centre de promenades en calèche ou
à cheval. Dans un cadre familial et
agréable, au carrefour des grands
châteaux, le club propose des
balades à l'heure, de la randonnée
court et long séjour, des stages
pratiques, des cours individuels,
l'animation de fêtes privées, mariages
et anniversaires. Atelier du cuir : vente
de produits artisanaux et réparations.
Stage de formation au travail du cuir.
Vous apprenez à travailler le cuir et
repartez avec vos propres créations.
A partir de 12 ans.

18.3 km
 BRACIEUX




4

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

L e tré so r d e Vi l l e sa vi n C h a sse a u tré so r a u
ch â te a u d e Vi l l e sa vi n

L a So l o g n e à Vé l o

 02 54 46 42 88

 http://www.sologne-tourisme.fr

 02 54 94 62 00
Domaine de Villemorant

Château de Villesavin
 https://cap-decouvertes.com/produit/villesavin/
18.5 km
22.8 km
 5
 TOUR-EN-SOLOGNE
 NEUNG-SUR-BEUVRON



Je vous assure qu’il y a un trésor
caché dans le parc du château de
Villesavin… Mon arrière grand-père l’a
toujours dit à mon père qui n’a cessé
de me le répéter toute sa vie…Et si
vous veniez m’aider à le trouver enfin
? Une chasse au trésor originale et
dynamique pour les petits et les
grands qui vous permettra de
découvrir de façon insolite ce château
où vint François 1er. Accessible à
toute la famille à partir de 7 ans, les
enfants ne sont pas toujours les seuls
à se prendre au jeu de cette chasse
au trésor. Parents et grands-parents
sont d’excellents chercheurs de trésor
également !Prévoir une tenue de
randonnée et sachez qu’à certaine
saison prévoir de l’anti-moustique
n’est pas vain ! Une bouteille d’eau et
un pique-nique seront les bienvenus
puisqu'il existe un espace dédié.



6


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.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne

OFFICE DE TOURISME SOLOGNE CÔTÉ SUD
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"Tro g l o D e g u sto Pa ssi o n " D o ma i n e d e s Ta b o u re l l e s
 06 08 11 71 40  06 65 69 13 21
59 route des Vallées Bourré
 http://www.troglodegusto.fr
26.0 km

 MONTRICHARD VAL DE CHER

7


D'une carrière de Tuffeau à une
champignonnière en passant par des
réseaux clandestins souterrains... plus
de 1000 ans d'histoire, parcourus
durant 2 h de déambulation dans les
dédales de Bourré. Découverte des
galeries du village de Bourré, où
géologie, histoires et traditions de ce
monde
souterrain
vous
seront
retracées, pour terminer par une
dégustation de vins, accompagnée
de produits du terroir de Touraine !
Venez
découvrir
ce
monde
exceptionnel et rempli de secrets.

Vo ya g e ve rs l e ce n tre d e l a
Te rre - C h a sse a u tré so r à
Tro g l o D e g u sto
 02 18 09 11 42  06 65 69 13 21

L o ca ti o n d e vé l o s e t
ro sa l i e s à C h a mb o rd

C i rcu i ts cycl o to u ri sti q u e s à
C h a mb o rd

Vi si te d e l a R é se rve d e
C h a mb o rd e n ca r

 02 54 50 40 00
Château de Chambord Embarcadère

 02 54 50 40 00
Château de Chambord

 02 54 50 50 40
Château de Chambord

 http://www.chambord.org

 http://www.chambord.org

63 route des vallées
 http://www.chambord.org
 https://cap-decouvertes.com/les-tenebres-de-john-law-bourre-troglo-degusto
26.0 km
26.0 km
 8

 MONTRICHARD VAL DE CHER
 CHAMBORD



Partez en famille pour le plus étrange
des voyages, partez simplement vers
le Centre de la Terre… Voici une
chasse au trésor destinée avant tout
pour les enfants accompagnés de
leurs parents ou encadrants. Venez
aider les descendants de “Pépé
Marcel” à mettre la main sur un
fabuleux trésor caché au fin fond des
galeries froides et obscures. Enigmes,
surprises et autres codages attendent
les aventuriers lors de cette véritable
aventure.
Activité
souterraine
nécessitant
impérativement
un
vétement
chaud
(12°
en
permanence) un couvre chef pour
protéger la tête des variations de
hauteur de la voûte pour les grands
et de bonnes chaussures de marche.
Tout le reste du matériel nécessaire
est mis à disposition sur site.

9


Plus de 20 kilomètres de pistes
cyclables entièrement aménagées et
balisées. Un circuit de 4,2 kilomètres
permet notamment de faire le tour du
château en longeant le canal.
D'autres itinéraires traversent le
domaine et conduisent à d'autres
châteaux ou à la Loire. Un plan des
promenades
est
disponible
gratuitement à l’accueil du château.

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

26.0 km
 CHAMBORD



K


Le château de Chambord dispose de
plus de 20 km de pistes entièrement
aménagées et balisées. Un circuit de
4.2 km permet notamment de faire le
tour du château en longeant le canal.
D’autres itinéraires (Les Châteaux à
Vélo ou La Loire à Vélo) traversent le
domaine et conduisent à d’autres
châteaux ou à la Loire situés à
quelques km.

26.0 km
 CHAMBORD



L


Accompagné d’un guide, le groupe
pénètre avec son propre autocar au
cœur de la réserve habituellement
fermée au public. Dans ce milieu
naturel préservé, les participants
auront
peut-être
la
chance
d'apercevoir
cerfs,
biches
ou
sangliers...

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne

OFFICE DE TOURISME SOLOGNE CÔTÉ SUD
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Ba l a d e e n vo i tu re tte
é l e ctri q u e

Vi si te d e l a ré se rve e n
vé h i cu l e to u t-te rra i n

Au co e u r d u b ra me
C h a mb o rd

 02 54 50 40 00
Château de Chambord Embarcadère

 02 54 50 50 40
Château de Chambord

 02 54 50 50 40
Château de Chambord

 http://www.chambord.org

 http://www.chambord.org/

 http://www.chambord.org/

26.0 km
 CHAMBORD



M


Location de voiturettes électriques sur
les allées pour découvrir les plus
beaux points de vue sur le château et
ses abords ( jardins à la française,
canal, jardin anglais, etc.) Pontons
d'observations
et
signalétique
pédagogique pour découvrir la faune
et la flore.

26.0 km
 CHAMBORD



N


En petit groupe, un guide conduit les
visiteurs en véhicule tout terrain et les
invite à la découverte de la faune et
la flore dans un milieu naturel
préservé. Les participants auront
peut-être la chance d'apercevoir cerfs,
biches ou sangliers... Durée : 1h30
Groupe limité à 8 personnes. Âge
minimum requis 3 ans. Réservation
conseillée.

26.0 km
 CHAMBORD

Tro ttxw a y e n So l o g n e
 06 20 40 94 43
 https://www.trottxway.fr/

 02 54 32 84 89  06 89 92 86 04



50 Route de la Vallée

P


Observation du brame à partir d’un
mirador choisi par un guide le jour
même, réservé à un public averti et
discret. Maxi 4 pers. par mirador en
groupe déjà constitué. Durée : 3h30.

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

Asi n e ri e d e l a Va l l é e Fa b ri ca ti o n a rti sa n a l e d e
sa vo n a u l a i t d 'a n e sse

26.3 km
 CHAMBORD



Q


Avec ses balades en Trottinettes
électriques tout-terrain, TROTTXWAY
vous fera découvrir une activité "Fun",
à fortes sensations, qui vous
permettra de vous amuser tout en
découvrant les magnifiques paysages
de Sologne. Balades dans les vignes,
en forêt ou en pleine nature, nous
proposons un large panel de balades
encadrées à thèmes. N'hésitez pas à
nous consulter. Accessible dès 12
ans, cette activité est facilement
maîtrisable après une rapide initiation
incluse. Nos guides sont diplômés
pour votre confort et votre sécurité.
Départ du lieu de votre choix, en
Sologne, forêt de Chambord ou
ailleurs
(départements
37/41/44/45/49/72).
Activité
pour
particuliers, groupes et séminaires.
Nous disposons de 40 Trottinettes.
Tenue
adaptée
et
chaussures
fermées demandées. Casque et
charlotte fournis

 http://www.asineriedelavallee.com
27.2 km
 R
 ANGE



Spécialisée dans l'élevage et la
fabrication artisanale de savons au
lait d’ânesse, Cécile et Olivier vous
proposent une rencontre inoubliable
avec ses grandes oreilles. Enfants,
parents, curieux ..., venez découvrir
cet animal insolite et attachant. Il est
possible de visiter l'élevage et de
découvrir la fabrication artisanale de
ses savons. gamme de 13 savons au
lait
d’ânesse
frais.
Découvrez
l'asinerie en plusieurs étapes sur
réservation pour tout public. Notre but
est de vous faire découvrir une
activité encore méconnue du grand
public : Se balader au milieu des
ânes, différencier le type de races,
traire le lait des ânesses, fabriquer les
savons issus de ce lait...

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne
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Ba se n a u ti q u e d e C h â tre ssu r-C h e r

L o i re Ka ya k "C a n o ë /Ka ya k,
Sta n d U p Pa d d l e "

02 54 98 07 37
(USC Châtres/Langon/Mennetou) 2

06 62 90 15 43
Lac de Loire D951

rue des Ponts

http://www.loirekayak.com

28.5 km
CHATRES-SUR-CHER

S

En été, l'Union Sportive et Culturelle
de
Châtres/Langon/Mennetou,
propose (pour adultes et enfants) :
Des randonnées, à la journée, en
canoë ou kayak sur le Cher (14 km de
parcours). La location de : canoës,
pédalos, planches à voile... De
l'initiation et du perfectionnement.

28.7 km
VINEUIL

Acti vi té s e t d é co u ve rte s d e
l a N a tu re l i g é ri e n n e a ve c
L o i re -Ka ya k

T

Location de Kayaks sit on top,
canoës canadiens, stand up paddles
et stand up géant (8-10 places).
Randonnées itinérantes de 2 à 8
jours. Embarcations d'1 à 4 places.
Possibilité
d'animations
nature.
Activité de 30 mn à plusieurs jours.
Encadrement par guides diplômés.

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

Pro me n a d e s e n a tte l a g e
d a n s l a vi e i l l e vi l l e

5 0 0 km d 'Iti n é ra i re s b a l i sé s
"L e s C h â te a u x à Vé l o "

06 62 90 15 43

06 64 52 80 04 06 64 52 80 04
Place du Château

02 54 90 41 41
5 Rue de la Voute du Chateau

Lac de Loire D951

http://www.bloischambord.com

http://www.chateauxavelo.com

http://www.loirekayak.com
28.7 km
VINEUIL

U

Roadbook ligérien : en équipe, partez
à pied, à vélo ou en canoë kayak
avec un quizz-book, répondez aux
questions, revenez le plus vite
possible à la base. Faune, flore et
patrimoine au programme du quizz !
Construction de Radeaux: fabriquez
vous même votre embarcation et
essayez-la (possibilité de cours-relais).

28.8 km
BLOIS

V

Au rythme tranquille d'un attelage de
percherons, vous aurez le loisir de
découvrir les vieux quartiers de la ville
et les bords de Loire, autour du
Château royal de Blois. Vous
goûterez alors à la quiétude des
transports d'antan. Circuits de 25
minutes. Les billets sont en vente sur
place.

28.9 km
BLOIS

W

Echappez-vous sur les 500 km
d'itinéraires répartis en 15 boucles de
10 à 43 km spécialement balisées
pour vous autour des Châteaux de
Blois,
Chambord,
Cheverny
et
Chaumont-sur-Loire. 40 commentaires
audio
à
écouter
sur
www.chateauxavelo.com
ou
l’application « Blois Chambord »,sur
parcours géolocalisés. Nouveauté : si
vous suivez la Loire à Vélo, sortez
des bords de Loire, pour une
incursion dans les terres des
châteaux. Pour cela suivez la variante
Loire à Vélo.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne
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Esp a ce Scé n o g ra p h i e C a ve s Mo n mo u sse a u

Ma i so n d e s Arti sa n s d 'Art
d e L o i r-e t-C h e r

Iti n é ra i re s b a l i sé s "l a L o i re
à vé l o "

Vo l s b a p tê me s e n U L M L o i si rs L o i re Va l l e y

Ti r à l 'a rc - L o i si rs L o i re
Va l l e y

 02 54 32 35 15
71 rue de Vierzon

 06 63 18 07 27
Pavillon Anne de Bretagne 3 avenue

Hôtel du Département Place de la

 09 75 60 67 64
Chemin du Sainfouin Chouzy sur

 09 75 60 67 64
Chemin du Sainfouin Chouzy sur

 http://www.monmousseau.com

du Docteur Jean-Laigret

 http://www.loire-a-velo.fr

28.9 km

 MONTRICHARD VAL DE CHER

X


Parcours de visite et scénographie
des caves dans la tradition artistique
de la région. La cave aux lumières
vous proposera une version inédite
des châteaux de la Loire... suivie
d'une dégustation de nos vins.

29.0 km
 BLOIS



Y


La MAA41 intègre deux départements
: Création et Savoir-Faire avec plus de
20
artisans-créateurs
(couteliers,
modiste,
bijoutiers,
peintres
en
décors, créateurs en luminaires, etc.).
Conservation-Restauration
du
Patrimoine avec des professionnels
du secteur. Au pavillon Anne-deBretagne (XVIe s.), le public accède
aux services ou aux créations en
exposition-vente des adhérents de la
MAA41 : 6 à 7 artisans-créateurs y
sont exposés à
la
fois. Le
changement d'exposants se fait tous
les deux mois. 3 expositionsévénements sont organisées par
ailleurs,
inaugurées
par
des
vernissages : artiste-invité, focus sur
l'un des membres et enfin exposition
extraordinaire de tous les membres
autour d'un sujet, les deux derniers
mois de l'année.

République
29.0 km
 BLOIS



cisse

Z


Un parcours unique déjà très
emprunté, qui sʼétend sur 800 km de
chemins sécurisés et jalonnés le long
de la Loire et de ses affluents. Cette
véloroute qui longe le dernier fleuve
sauvage d'Europe traverse 2 régions
(Centre et Pays de la Loire), 6
départements (Cher, Loiret, Loir-etCher, Indre-et-Loire, Maine et Loire,
Loire-Atlantique) et 6 grandes villes
(Orléans, Blois, Tours, Saumur,
Angers, Nantes). Elle vous permettra
de découvrir le Val de Loire, plus
grand
site
français
inscrit
au
Patrimoine mondial de lʼUNESCO. En
Loir-et-Cher, il est possible de
descendre la Loire jusquʼà Candé-surBeuvron en passant soit par le
Château de Chambord (rive sud) ou
par
Blois
(rive
nord).
www.laloireavelo.fr

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

cisse

 http://www.loisirs-loirevalley.com
29.0 km

 VALLOIRE-SUR-CISSE



A 10 minute de Chaumont-sur-Loire,
Loisirs Loire Valley vous propose, en
fonction des conditions météo : des
baptêmes de l'air et des vols
découverte au-dessus de la Loire et
de ses châteaux en ULM (avion ultra
léger motorisé 3 axes). Stages
d'initiation au pilotage. Vols de 30
minutes , 40 minutes ou 80 minutes,
au départ des bases ULM de Chouzys u r - C i s s e Egalement
:
travaux
spécifiques (photos et reportages
aériens, tractage de banderoles), sur
devis.

 http://www.loisirs-loirevalley.com
29.1 km

 VALLOIRE-SUR-CISSE



Formule découverte sur parcours
nature de cibles animalières en
mousse 3D (matériel fourni), stages
d'initiation et de perfectionnement.
ArcTrap ou Archery Game pour les
groupes

Mes recommandations
(suite)
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OFFICE DE TOURISME SOLOGNE CÔTÉ SUD
WWW.SOL OGN E-TOU R ISME.FR

C h a sse a u tré so r - L o i si rs
L o i re Va l l e y

Se n ti e r p i e d s n u s - L o i si rs
L o i re Va l l e y

D é co u ve rte d e l a L o i re e n
ka ya k

 09 75 60 67 64
1 chemin du sainfoin chouzy sur cisse

 09 75 60 67 64
Chemin du Sainfouin Chouzy sur

 02 54 81 67 53  06 40 19 05 31
Val des Châteaux canoë kayak, Base

 http://www.loisirs-loirevalley.com

cisse

nautique de Saint Dyé sur Loire

29.1 km
 VALLOIRE-SUR-CISSE





D’étranges outils hors d’âge ainsi
qu’une carte mystérieuse seront vos
meilleurs alliés durant cette aventure
qui vous plongera au cœur du XVIIIe
siècle. Toutefois, n’oubliez jamais que
d’autres sont aussi sur les rangs alors
soyez simplement les plus rapides
mais surtout les meilleurs. Une activité
ludique
où
les
technologies
contemporaines ne vous seront
d’aucun secours alors ne comptez
que sur vous et vos équipiers !

 http://www.loisirs-loirevalley.com
29.1 km

 VALLOIRE-SUR-CISSE



Ce sentier "Nature & Liberté" donne
la possibilité de changer de rythme, le
temps d'une balade pieds nus sur des
pommes de pins, écorces, copeaux,
sable,
galets,
sable...qui
vous
chatouilleront les pieds et offriront
peut être des sensations nouvelles. A
partager entre amis, en famille, petits
et grands pourront s'amuser à tester
leur adresse sur ce sentier avec des
zones d' équilibre... Accessible en
famille dès le plus jeune âge. Des
ateliers sensoriels seront également
proposés. Activité adaptée aux
personnes en situation de handicap
intellectuel. Complète les activités de
motricité
proposées
dans
les
structures d'accueil. Zone Câlins aux
arbres.

Chemin de la croix du pont
30.8 km
 http://www.vcck41.com
 SAINT-DYE-SUR-LOIRE



Organisation de descentes de la Loire
à
la découverte des paysages
sauvages ligériens, du patrimoine et
possibilité d'y associer des animations
natures . Descentes crépusculaire en
partenariat avec la Maison de Loire
du Loir et Cher. Possibilités de
bivouac. Nouveauté : "Coucher de
soleil sur Saint Dyé" Ecole française
de canoë kayak, affiliée à la
Fédération Française, elle propose
aux jeunes et moins jeunes une
activité kayak toute l'année avec
passage de pagaies couleurs et
compétitions.
pratique
loisirs
également. Un seul critère de
sélection : savoir nager !

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

Eta n g d e s Fo n te n i l s

H é l i -Pa ssi o n Va l d e L o i re

 06 50 23 70 66
Route de Méry sur Cher Les Fontenils

 02 54 81 05 92
Aérodrome Blois-Le Breuil

 http://www.etangdesfontenils.fr/

 http://www.heli-passion.fr

35.0 km
 VILLEHERVIERS





Etang d'1ha7 gardé, au calme, à 2km
de Romorantin en sologne, proche
des châteaux de la loire et du zoo de
beauval, des rivières le cher et la
sauldre, pour pêcher en no kill: la
carpe de nuit (moyenne à 8 kg+), au
coup, le carnassier aux leurres
(brochet 1m09 et black bass + 50).
Sur chaque poste, table, chaises,
parasol,
barbecue.
Initiation
et
accompagnement possible. Location
de matériel : bateau radiocommandé,
cannes, détecteur, bivy. Pour le
confort des familles chalet pêcheur
avec électricité, réfrigérateur, bed
chair 2 places, table, banc, salon de
jardin, barbecue et roulotte toute
équipée pour accueillir de 2 à 6
personnes, avec salon de jardin,
parasol, barbecue. Chalet sanitaire en
annexe avec douche, lavabo, WC,
évier. Activités : vtt, marche, baby
foot, barque...

42.6 km
 VILLEFRANCOEUR





Héli-Passion Val de Loire propose
une gamme complète de vols
touristiques en hélicoptère au départ
de
l'aérodrome
Blois-Le
Breuil.
Survolez les plus beaux châteaux
ainsi qu'un joyau classé au patrimoine
mondial par l'Unesco, le Val de Loire.
Egalement : Photo aérienne, chèques
cadeaux, vols d'initiation, stage de
pilotage...

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne

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

L a Ma u g e ri e U l m - Au to g i re
 02 54 87 05 07  06 01 84 10 08
Aérodrome de Blois-le-Breuil
 https://www.lamaugerieulm.com/

L e se n ti e r d e s Ma re s - L e
ch ê n e

R é se rve d e ch a sse e t d e
fa u n e sa u va g e d e Ma l zo n é

 02 54 76 27 18
Route de Billy - Terrain communal du

 06 81 66 56 09
D922

Chêne
42.6 km
 VILLEFRANCOEUR





La Maugerie Ulm-Autogire est un
espace dédié à tous les amateurs de
sensations.
Mais
aussi
aux
passionnés de culture, qui souhaitent
découvrir la région des Châteaux de
la Loire sous un nouvel angle ou
simplement pour ceux qui recherchent
l’originalité,
offrez
un
cadeau
d’exception dans l’un des ULM les
plus stables. Au programme: vol audessus des plus beaux châteaux de
la Loire pour un moment placé sous le
signe de la découverte en compagnie
d’un pilote instructeur expérimenté, au
cœur d’un
secteur classé
au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Découvrez La Maugerie ULM-Autogire
et devenez Autogire addict avec nous
!

 www.sologne-nature.org
10.2 km

 PRUNIERS-EN-SOLOGNE

Si te d e Ba l ta n
 02 54 76 27 18
Route de Theillay
 http://www.sologne-nature.org

 http://www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc41

1


Le
sentier
d'interprétation
est
aménagé sur le terrain communal du
Chêne, en Espace Naturel Sensible. Il
rassemble plusieurs milieux naturels
(mare, forêt, prairie, étang) abritant,
une richesse floristique et faunistique
importante. Le parcours de 300 m est
agrémenté de panneaux en couleurs,
en relief et en braille. Ouvert à tous, le
site appartient à la commune de
Pruniers en Sologne, situé dans le
sud du département à 7 km de
Romorantin.
Les
sentiers
d'interprétation sont accessibles aux
personnes en situation de handicaps.
Il est utilisé par l'association «Sologne
Nature Environnement» pour des
découvertes pédagogiques et les
sorties qu'elle encadre avec de
nombreux centres pour personnes à
mobilité réduite.

17.1 km
 MILLANCAY



2


Propriété
de
la
Fédération
Départementale des Chasseurs de
Loir-et-Cher, la réserve de Malzoné
est un espace naturel sensible de 77
ha. Cette cuvette humide, aujourd'hui
en grande partie forestière, est un
joyau pour les espèces animales et
végétales. L'étang de 32ha est
particulièrement intéressant pour les
oiseaux d'eau et offre un regard
intime sur ces paysages et espèces
typiques.
Sentier
pédagogique,
observatoires, panneaux sur la
biodiversité du site. 2 sentiers
possibles : Sentier de "La Tour",
accessible toute l'année (environ 1
km) / Sentier du "Souchet", ouvert du
1er avril au 30 septembre uniquement
(3,4 km)

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

17.2 km
 VILLEHERVIERS



3


Un espace naturel sensible, ouvert
toute l'année, situé en bordure de la
Sauldre avec un parcours de 1,3 km
ponctué de six bornes pédagogiques,
qui permettent de découvrir, ou
redécouvrir, les différents milieux
naturels solognots (mare, rivière, forêt,
lande et prairie), mais aussi les
animaux
et
plantes
qui
les
ca ra cté rise n t. Possibilité de visite
accompagnée (pour individuel et
groupe) et programme d’animations
estivales, sur demande auprès de
Sologne
Nature
Environnement
(SNE). Également : aire de piquenique, ponton de pêche.

Pra i ri e s d u Fo u zo n C o n se rva to i re d 'e sp a ce s
n a tu re l s C e n tre -Va l d e
L o i re
 02 47 27 81 03
Prairies du Fouzon

18.4 km
 www.cen-centrevaldeloire.org
 4
 COUFFY



Les praires du Fouzon, ensemble
inondable par le Cher et le Fouzon,
préservé par les Conservatoires
d'espaces naturels Centre-Val de
Loire et de Loir-et-Cher. Ce site de
plusieurs hectares est riche d'une
faune et d'une flore très variées et
spécifiques. Visite libre (panneau de
présentation du site et plaquette
disponible). Circuit promenade de 2
km sur la commune de Couffy.
Également : possibilité de sorties
découverte accompagnées et les
calendriers des animations proposées
par
les
deux
conservatoires
disponibles sur demande. Pour plus
d'informations, rendez-vous sur les
sites internets suivants : www.cencentrevaldeloire.org
et
www.conservatoiresites41.com

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne

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

Pl a n d 'e a u d 'Ou ch a mp s
 02 54 90 25 60
 http://www.peche41.fr

R é se rve n a tu re l l e
ré g i o n a l e g é o l o g i q u e d e
Po n tl e vo y
 02 54 51 56 70
Impasse des carriers, Zone artisanale

21.8 km

 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE

5


Étang situé en sologne viticole, à la
périphérie du village d'Ouchamps.
D'une superficie de 6 ha en eau, il
accueille tout au long de l'année de
nombreux pratiquants de loisirs
pêche. Ce site est labellisé "Parcours
Famille". L'étang dispose d'abri, de
pontons (adapté aux personnes à
mobilité réduite), de tables de piquenique, et d'une borne pour campingcar à proximité. Une boucle cyclable
des Châteaux à Vélo longe l'étang.

de Pontlevoy

23.6 km
 http://www.cdpne.org 
 PONTLEVOY

6


Grâce à cette carrière du Four à
Chaux,
remontez
les
temps
géologiques... à l'époque où la mer
se trouvait à Pontlevoy ! ...23 millions
d'années d'histoire racontés sur ce
site
géologique
remarquable
!
Découvrez cette histoire, tout au long
d'un
sentier
d’interprétation
agrémenté de panneaux didactiques,
de totems et de vitrines. Pour plus
d'informations
:
http://www.geologie41.cdpne.org/Site
15a.html
et
http://www.geologie41.cdpne.org/Site
15b.html

Eta n g d e Be a u mo n t C o n se rva to i re d 'e sp a ce s
n a tu re l s C e n tre -Va l d e
L o i re
 02 47 27 81 03
Etang de Beaumont

23.6 km
 http://www.cen-centrevaldeloire.org/
 7
 NEUNG-SUR-BEUVRON



Espace naturel sensible protégé par
le Conservatoire d'espaces naturels
Centre-Val de Loire, l'étang de
Beaumont, situé en Sologne, est
riche de nombreux oiseaux tout au
long de l'année. Plaquette de
présentation disponible. Visite libre en
permanence
(panneaux
de
présentation du site). Visite virtuelle
sur notre site internet. Également :
possibilité de sorties découverte
accompagnées et calendrier des
balades nature, sur demande. Sur
place : un observatoire ornithologique
pour découvrir les oiseaux de la
Sologne. Pour se rendre sur le site,
suivre le fléchage Ecoparc d'affaires,
depuis
Neung-sur-Beuvron,
puis
Étang de Beaumont. Pour plus
d'informations rendez-vous sur notre
site
internet
www.cencentrevaldeloire.org

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

Eta n g l e Mo u e t
 02 54 90 25 60
Le Mouet
 http://www.fedepeche41.com

29.7 km
 SAINT-VIATRE



8


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).

Il e d e l a Fo l i e C o n se rva to i re d 'e sp a ce s
n a tu re l s C e n tre -Va l d e
L o i re
 02 47 27 81 03
Ile de la Folie

32.3 km
 www.cen-centrevaldeloire.org
 9
 CHAUMONT-SUR-LOIRE



Espace naturel sensible protégé par
le Conservatoire d'espaces naturels
de la Région Centre-Val de Loire, l'Île
de la Folie constitue une des plus
belles
forêt
alluviale
ligérienne
remarquable de Loir-et-Cher, par sa
grande
richesse
faunistique
et
floristique. Plaquette de présentation
disponible sur demande. Visite libre
(panneau de présentation du site).
Visite virtuelle sur notre site internet.
Circuits de promenade de 1 et 2 km.
Également : possibilité de sorties
découverte
accompagnées
et
calendrier des balades nature, sur
demande. Pour plus d'informations,
rendez-vous sur notre site internet
www.cen-centrevaldeloire.org

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne

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

R é se rve N a tu re l l e
N a ti o n a l e d e s Va l l é e s d e l a
Gra n d -Pi e rre e t d e Vi ta i n
 02 54 51 56 70

C h â te a u d e C h é me ry
 02 54 71 82 77  06 67 76 76 66
Rue Paul Boncour
 http://www.chateaudechemery.fr

 http://www.cdpne.org/reserve.html
35.7 km
 MAROLLES



K


Située sur les communes d’Averdon
et de Marolles, la Réserve Naturelle
Nationale de "Grand-Pierre et Vitain"
est un refuge de 300 hectares pour la
faune et la flore de la petite Beauce.
Composée d'une mosaïque de milieux
naturels différents, ce site d'exception
est le lieu de vie de nombreuses
espèces animales et végétales. La
vallée sèche de la Grand-Pierre,
creusée dans le plateau calcaire,
apporte
un
intérêt
géologique
s u p p l é m e n t a i r e . Pour
plus
d'informations et une géo-balade
dans la vallée sèche et ses annexes,
rendez-vous
sur
:
http://www.geologie41.cdpne.org/Site
6.html

C h â te a u d e Se l l e s-su rC h e r / Pa rco u rs d e
D a sh a n p u
 02 54 97 76 50

L 'o rch i d i u m

Mu sé e Esp a ce Au to mo b i l e s
Ma tra

 02 54 79 80 77
29 rue des moulins à vent
 http://www.producteur-orchidees.fr

1 Place du Château
8.5 km
 CHEMERY



1


Le château de Chémery conjugue
architectures
médiévale
et
Renaissance. Entourés de douves en
eau, les bâtiments se répartissent
autour de la cour et de son théâtre de
verdure. L’accès se fait par l’ancien
pont levis.

 http://www.museematra.com

 https://www.chateau-selles-sur-cher.com
12.4 km
 2
 SELLES-SUR-CHER



À 15 minutes du zooparc de Beauval,
un château à visiter en famille.
Découvrez les mille ans d’histoire du
château et le parcours de Dashanpu
avec ses 50 dinosaures à taille réelle
sur 2km dans la campagne. Côtoyez
des dinosaures animés dont certains
mesurent jusqu’à 16m de long et 8m
de haut.

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

 02 54 94 55 58
17 Rue des Capucins

12.6 km

 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE

3


Nichés au coeur des châteaux de la
Loire, nous vous invitons à vous
plonger
dans
une
atmosphère
tropicale au milieu de plus de 30 000
orchidées déclinées en 300 variétés
différentes. De l'orchidée botanique
aux
plus
connues
: Cattleya,
Phalaenopsis,
Vanda,
Cambria,
Paphiopedilum...

12.9 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.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne

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

Vi si te d e l a vi l l e d e
R o mo ra n ti n

Mu sé e d e So l o g n e

Mu sé e a rch é o l o g i q u e
Ma rce l d e Ma rch é vi l l e

 02 54 95 33 66
Moulin du Chapitre

 02 54 76 43 89
32 place de la paix

C é ra 'b ri q u e - Esp a ce
mu sé o g ra p h i q u e

 02 54 76 22 06
 http://www.museedesologne.romorantin.com Le Carroir Doré 21 Rue de la Pierre

 http://www.sologne-tourisme.fr
13.0 km

 ROMORANTIN-LANTHENAY

C h â te a u d e C h e ve rn y

 02 54 95 33 66
Fabrique Normant 2 avenue François

 02 54 79 96 29
Avenue du Château
 http://www.chateau-cheverny.com

Mitterrand


5

Romorantin, capitale de la Sologne,
dont Léonard de Vinci rêvait de faire
la capitale du royaume, recèle de
nombreux témoignages de l’histoire
tels l'ancien château où naquit
Claude de France (l’épouse de
François Ier)... Possibilité de visites
sur demande dans le cadre du Pays
d'Art et d'Histoire.

13.1 km

 ROMORANTIN-LANTHENAY


6

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.

13.3 km

 ROMORANTIN-LANTHENAY


7

Installé dans la célèbre maison à
pans de bois de la fin du XVe s.
appelée Le Carroir Doré, le musée
archéologique Marcel de Marchéville
présente des collections d'objets
presque tous trouvés dans la région.
La préhistoire et l'époque galloromaine occupent la plus grande
place.

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

 http://www.museedesologne.com/?page_id=1847
13.7 km
15.3 km
 8
 ROMORANTIN-LANTHENAY
 CHEVERNY



Partez à la découverte d’une
collection unique en France comptant
près de 7000 pièces de céramiques
architecturales de la fin du 19e siècle
et du début du 20e siècle.



9


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 SOLOGNE CÔTÉ SUD
WWW.SOL OGN E-TOU R ISME.FR

Ja rd i n s d e C h e ve rn y

C h â te a u d e Tro u ssa y

 02 54 79 96 29
Avenue du Château

 02 54 44 29 07  06 70 63 10 94
Route de Troussay

 http://www.chateau-cheverny.com

 http://www.chateaudetroussay.com

Mu sé e d e l a vi e a g ri co l e e t
vi ti co l e d u ch â te a u d e
Tro u ssa y

L a R o se ra i e d e Bri g i tte

 02 54 44 29 07  06 13 39 33 23

 http://www.roseraie-cormeray.fr

 02 54 44 22 28
3 rue des Ormeaux

12 Route de Troussay
15.3 km
 CHEVERNY



K


Lors de votre venue au château,
flânez au gré de vos envies dans les
6 jardins thématiques, aux couleurs et
aux senteurs si différentes : Le
labyrinthe, le jardin des apprentis, le
jardin bouquetier, le ruban de tulipes,
le jardin de l'Amour et le tout nouveau
jardin Sucré

15.9 km
 CHEVERNY



L


Le château de Troussay est le plus
petit des châteaux de La Loire. Bijoux
d'architecture dans son écrin de
verdure, situé au milieu des vignes de
l' AOC cheverny, c'est un havre de
paix qui propose une authentique vie
de château au XXIe siècle pour qui
veut le visiter ou bien y séjourner.

 02 54 20 27 18
1 rue Henri Goyer
 http://www.fougeres-sur-bievre.fr

 http://www.chateaudetroussay.com
16.3 km
 M
 CHEVERNY



Dans les pittoresques dépendances
du château de Troussay, un petit
musée "la vie agricole et viticole" avec
des bouteilles "Cuvée du château" à
vendre à la boutique du château de
Troussay.

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

C h â te a u d e Fo u g è re s-su rBi è vre

16.7 km
 CORMERAY



N


Roseraie écologique. Recommandée
par la Société Française des Roses.
Présente 830 rosiers de 718 variétés
différentes. Refuge LPO (Ligue de
Protection des Oiseaux) et Jardin de
Noé. Possède 4 grands hôtels à
insectes. Reçoit des visiteurs français,
européens et américains. Cours de
taille en hiver.

18.7 km

 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE

P


Édifié à la fin du XVe, le château de
Fougères-sur-Bièvre offre l’image du
château fort idéal avec son donjon,
sa courtine d’entrée à mâchicoulis et
sa poterne d’entrée fortifiée. Situé
près d’une rivière, avec son jardinpotager d’inspiration médiévale, il
permet d’associer patrimoine et
nature.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne

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

C h â te a u d e Vi l l e sa vi n

C h â te a u d u Gu é -Pé a n

 02 54 46 42 88
Villesavin

 02 54 71 37 10
 https://www.guepean.com

C h â te a u d e Sa i n t-Ai g n a n

Ve sti g e s g a l l o -ro ma i n s
 02 54 71 40 20
5 Rue Romaine

 http://www.chateau-de-villesavin.fr

Pa rc & C h â te a u d e
Be a u re g a rd
 02 54 70 41 65
12 Chemin de la Fontaine

 http://www.tasciaca.com

 http://www.beauregard-loire.com
18.9 km
 TOUR-EN-SOLOGNE



Q


Ce château privé a été construit en
1537 par Jean le Breton, secrétaire
des finances de François Ier, chargé
de surveiller la construction du
château de Chambord. Outre la
demeure, on peut y découvrir une
chapelle peinte, un colombier, un
musée du mariage et une collection
de voitures hippomobiles.

20.3 km
 MONTHOU-SUR-CHER



R


20.8 km
 SAINT-AIGNAN

Remarquable par sa Tour à impériale,
le Gué-Péan est un château
d’exception du val de Cher, proche de
Chenonceau et de Beauval. Il est
toujours habité. En été, le temps
d’une visite guidée, découvrez sa
Chapelle, sa grande Galerie, ses
Salons meublés (cheminée classée)
et sa mémorable Bibliothèque !

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



S


21.9 km
 THESEE



T


On découvre à l’ouest du village les
vestiges de l’époque gallo-romaine :
les
Mazelles.
Cet
ensemble
monumental (40 m de long sur 7,5 m
de haut) situé sur la voie antique
Tours - Bourges reste une énigme à
ce jour.

22.2 km
 CELLETTES



U


Ancien relais de chasse de François
Ier, réputé pour sa célèbre Galerie de
327 portraits retraçant 315 ans
d'histoire de France et d'Europe. Le
jardin paysager d’une grande richesse
couvre 40 ha ; il est complété par le
Jardin des Portraits imaginé par le
paysagiste Gilles Clément.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne

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

Vi si te g u i d é e d e Me n n e to u
su r C h e r a u x fl a mb e a u x

Eg l i se Sa i n t-Pi e rre

21 Grande rue

 02 54 71 60 70
Passage du Salut

 http://www.sologne-tourisme.fr

 http://www.mairie-pontlevoy.fr

24.0 km
 MENNETOU-SUR-CHER




V

A l’heure du coucher du soleil,
découvrez les ruelles étroites et
escarpées de la cité médiévale de
Mennetou/Cher à la lueur des
flambeaux. Dans une ambiance
tamisée, Katia vous guidera peu à
peu dans un voyage inattendu aux
confins de l’histoire dans un décor de
bois, de pierre et de torchis.

24.0 km
 PONTLEVOY




W

L'église de Pontlevoy fût consacrée
en 1034, l'année de la création de
l'abbaye. La cure était desservie par
les moines bénédictins qui ont aussi
fondé le premier collège.

Vi si te d u vi l l a g e d e
Po n tl e vo y

Mu sé e d 'o u ti l s a n ci e n s e t
d 'a rt p o p u l a i re

 02 54 71 60 70  06 07 96 48 39
2 Rue du Colonel Filloux

 02 54 90 14 67
18 rue du Vieux Porche

 http://www.mairie-pontlevoy.fr

 http://www.musee-les-montils.fr/

24.1 km
 PONTLEVOY




X

Au carrefour de la Touraine, du
Blésois et de la Sologne, Pontlevoy a
su préserver les témoignages de son
histoire. Les 25 panneaux du “Musée
dans la rue” présentent la vie
quotidienne au début du XXe s.
D'autres expositions temporaires vous
sont proposées dans le village.

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

24.4 km
 LES MONTILS



C h a p e l l e Sa i n t-Jo se p h d u
l ycé e ca th o l i q u e d e
Po n tl e vo y
 02 54 20 28 22


Y

Ce musée d’art populaire situé entre
le porche et la tour médiévale
présente 1200 outils et objets, reflet
du travail et la vie des paysans et des
artisans d’autrefois.

70 route de Montrichard
 http://www.paroissedemontrichard.com
24.4 km
 Z
 PONTLEVOY



Depuis 2012, les élèves du Lycée
catholique de Pontlevoy et les
internes de l'internat Notre-Dame-desBlanches profitent de la chapelle
spacieuse qui a été construite pour
eux. La charpente chaleureuse laisse
deviner son saint patron, Joseph.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne

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

L e s j a rd i n s-p o ta g e rs d e
C h a mb o rd
 02 54 50 40 00
 http://www.chambord.org

25.8 km
 CHAMBORD





Découvrez les nouveaux potagers de
Chambord, aménagés dans l’enceinte
historique des anciennes écuries du
Maréchal de Saxe. En compagnie de
votre guide maraîcher, découvrez les
principes et le bon sens de la
permaculture
au
service
d’une
production maraîchère bio intensive...

C h â te a u d e C h a mb o rd
 02 54 50 40 00
 http://www.chambord.org

26.0 km
 CHAMBORD





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.

C a rri è re d e tu ffe a u e t vi l l e
so u te rra i n e

Si te tro g l o d yti q u e d e l a
Ma g n a n e ri e

 02 54 32 95 33
40 route des Roches - Bourré

 02 54 75 50 79
4 Chemin de la Croix Bardin (Bourré)

 http://www.le-champignon.com

 http://www.magnanerie-troglo.fr

26.7 km

 MONTRICHARD VAL DE CHER



L'incroyable reconstitution d'une ville
souterraine jaillie de la masse au plus
profond d’une galerie souterraine. Un
réalisme saisissant pour une balade
intemporelle. Restauration possible
sur place pour les groupes (+ de 20
pers.).

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

27.3 km

 MONTRICHARD VAL DE CHER



Niché dans la verdure, le site
troglodytique de la Magnanerie vous
ouvre ses portes. Découvrez le
monde insolite des galeries creusées
dans la roche, de l'habitat "troglo"
contemporain et des vers à soie. A
coup sûr l’une des visites les plus
originales de votre séjour.

Ja rd i n s d e l 'Evê ch é
(te rra sse e t ro se ra i e ) a u
co e u r d e l a vi l l e ro ya l e d e
Bl o i s
 02 54 44 52 47
Place Saint-Louis

28.4 km
 http://www.blois.fr 
 BLOIS



En contrebas des jardins de l'ancien
évêché, la roseraie rassemble une
exceptionnelle collection de roses
buissons et grimpantes.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne

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

C a th é d ra l e Sa i n t-L o u i s

Mu sé e Eu ro p é e n d u Bl u e s

 02 54 78 17 90
Place Saint-Louis

 09 80 39 25 48  07 66 79 58 58
42 Rue du 11 Novembre 1918

Vi si te g u i d é e d e Bl o i s - Be
Bl o i s a n d Vi si t

 http://www.museedublues.free.fr/

C h â te a u d e L a Fe rté Imb a u l t

Mu se u m d 'H i sto i re
N a tu re l l e

 06 27 44 16 44
 https://www.chateauferteimbault.fr

 02 54 90 21 00
6 Rue des Jacobins
 http://www.blois.fr/museum

28.4 km
 BLOIS





La cathédrale Saint-Louis, Classée
Monument Historique, située Clos
d'En Haut, a un riche passé. L'église,
du Xe s., a été rebâtie à diverses
reprises aux XIIe, XVIe et XVIIe s.
avec ajouts au XIXe. Les vitraux
contemporains de la nef et des bascôtés sont l'oeuvre de l'artiste
hollandais Jan Dibbet

28.5 km
 CHATRES-SUR-CHER





Le musée est un lieu destiné à la
valorisation du style musical du Blues,
ainsi qu’à la conservation et la
préservation des objets. Exposition
permanente, travaillée et mise en
scène par une scénographe et son
équipe. Egalement, des expositions
temporaires.

28.6 km
 BLOIS





visites
touristiques
historiques,
personnalisées, thématiques et/ou en
costumes

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

28.6 km
 LA FERTE-IMBAULT





Le château de La Ferté-Imbault est le
plus grand édifice en briques du Loiret-Cher et la plus ancienne place forte
conservée de nos jours. Visite guidée
des extérieurs et des communs ainsi
que d'une partie du château.

28.6 km
 BLOIS





De la plaine de Beauce aux étangs
de Sologne en passant par la Loire,
cette promenade naturaliste autour
de Blois permet de découvrir la
diversité et la richesse de son
environnement.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne

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

Ma i so n d e l a BD

Ma i so n d e l a Ma g i e R o b e rtHoudin

 02 54 42 49 22
3 rue des Jacobins

 02 54 90 33 33
1 place du Château

 http://www.maisondelabd.com

Ob se rva to i re L o i re d e Bl o i s
 02 54 56 09 24
Levée de la Loire Parc des Mées
 http://www.observatoireloire.fr

Vi si te g u i d é e d e l a vi l l e d e
Bl o i s
 02 54 90 33 33
 http://www.chateaudeblois.fr

C h â te a u R o ya l d e Bl o i s
 02 54 90 33 33
Place du Château
 http://www.chateaudeblois.fr

 http://www.maisondelamagie.fr
28.6 km
 BLOIS





La Maison de la BD se trouve en plein
centre ville de Blois, à deux pas de la
Loire et de la place Louis XII. L'accès
se fait depuis la rue en empruntant
une rampe ou deux marches.

28.8 km
 BLOIS





Entrez dans le royaume des illusions :
automates, jeux d’optique et de
miroirs, trucages... Approchez l’univers
de Robert-Houdin, le plus grand
magicien de tous les temps et
découvrez « l’Hallucinoscope ».
Spectacle de magie en fin de visite.

28.8 km

 LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR



Salle
de
pêche,
ateliers
pédagogiques
interactifs
pour
comprendre la Loire (marine de
Loire/inondations/continuités
écologiques/paysages).
Cartes,
vidéos, maquettes, jeux, illustrations...
Deux balcons uniques sur le fleuve.
Accessible à tous. Livret pour jeunes
"secrets de Loire" et audioguide.

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

28.8 km
 BLOIS





Partez à la découverte du centre-ville,
de ses rues médiévales et de ses
hôtels particuliers en compagnie d’un
guide conférencier agréé par le
ministère de la Culture.

28.9 km
 BLOIS





Résidence favorite des Rois de
France à la Renaissance. Parcourez
plusieurs siècles d'Histoire en visitant
le château royal de Blois, un
monument unique en Val de Loire !
Drames, manigances et jeux de
pouvoir : le temps d'une visite, ce
château vous raconte le destin de 7
rois et de 10 reines...

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne

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

Fo n d a ti o n d u d o u te

Ja rd i n d e si mp l e s e t d e
fl e u rs ro ya l e s

 02 54 55 37 48
14 rue de la Paix

 02 54 44 52 47
Avenue Jean Laigret

 http://www.fondationdudoute.fr

 02 54 44 67 40

 http://www.blois.fr
28.9 km
 BLOIS





Ce lieu d’art contemporain, lancé par
la Ville de Blois et imaginé par Ben,
s’éloigne
autant
d’un
musée
traditionnel que le courant Fluxus d’un
art figé. Plus qu’un mouvement en
tant que tel, Fluxus est un état
d’esprit qui est né dans les années
1960 aux Etats-Unis.

28.9 km
 BLOIS

C e n tre d e l a R é si sta n ce ,
d e l a D é p o rta ti o n e t d e l a
Mé mo i re





Ce bel ensemble dessiné par Gilles
CLEMENT fait face au château ; le
bastion du jardin du Roy offre une
vue exceptionnelle sur ses façades et
sur la ville.

C i rcu i ts p i é to n n i e rs b a l i sé s
d e Bl o i s : L e s Pe ti ts C l o u s

Ba si l i q u e N o tre -D a me d e l a
Tri n i té

 02 54 90 41 41
5 Rue de la Voute du Chateau

 02 54 78 18 23
10 Boulevard Carnot

6 Place Victor Hugo
 https://www.bloischambord.com
 https://www.blois.fr/attractive/remarquable/centre-de-la-resistance
28.9 km
28.9 km


 BLOIS
 BLOIS



Inauguré le 20 septembre 2019, le
Centre de la Résistance, de la
Déportation et de la Mémoire vous
propose une immersion dans l’histoire
de la Seconde Guerre mondiale à
travers les témoignages des Loir-etChériens qui l'ont vécue.

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



Quatre circuits balisés de clous de
bronze pour comprendre la ville et
découvrir les plus belles architectures
de la cité royale.

 http://www.sanctuaire-trinite.com
29.0 km
 BLOIS





La Basilique Notre-Dame de la Trinité
est un chef d'oeuvre de l'art de l'entre
deux guerres en Europe. Elle
possède l'un des plus importants
carillons de France et le seul de la
Région Centre Val de Loire. Depuis
ses 60 mètres de hauteur une vue
imprenable sur la Loire et sur la ville
de Blois !

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne

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

To u r Be a u vo i r

Pa sto ra l e d u To u ri sme 4 1

 06 88 15 62 64
Rue des Cordeliers

 02 54 74 47 20  06 81 85 95 34
 https://www.pastoraledutourisme41.fr

 http://www.tourbeauvoir.fr

L a Fo rte re sse e t se s
Mu sé e s

Ma i so n s d u XVè me si è cl e à
co l o mb a g e s

 02 54 71 66 34
4 Montee Grands Degrés Ste Croix

 02 54 32 05 10
67 Rue Nationale

Ma i so n d u C e rf
 02 54 98 23 10
3 Place de l'Eglise
 https://www.maisonducerf.fr/

 https://www.montrichardvaldecher.com/tourisme/la-forteresse-et-ses-musees/
 https://www.sudvaldeloire.fr
29.1 km
 BLOIS





Ce donjon de la fin du XIe s. faisait
partie de l'enceinte fortifiée de la ville.
Au XIVe s., les comtes de Blois le
transformèrent en prison. Découvrez
ses six cachots et profitez depuis sa
terrasse d'un panorama sur Blois et
ses alentours.

29.3 km
 BLOIS





Le département du Loir-et-Cher ne
compte pas moins de 280 églises. Le
service diocésain de la Pastorale du
Tourisme et des Loisirs organise des
visites dans 40 églises et autres lieux
du patrimoine religieux.

29.6 km

 MONTRICHARD VAL DE CHER



La Forteresse de Montrichard, site
médiéval d’exception au cœur des
châteaux Renaissance, domine la ville
et offre une vue exceptionnelle sur la
vallée du Cher. Le billet d’entrée
donne accès en visite libre à la
forteresse, l’expérience 3D et aux
musées
ethnologique
et
archéologique.

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

29.6 km

 MONTRICHARD VAL DE CHER



Maisons à pans de bois de la
seconde moitié du XVème siècle,
elles furent protégées par le clocher
et résistèrent lors de l'effondrement
des logis royaux sur l'église et les
maisons voisines. Une cheminée à
l'intérieur de l'une d'elles évoque le
passage d'Anne de Bretagne à
Montrichard.

29.7 km
 VILLENY





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.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne

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

Vi si te g u i d é e d e l a vi l l e d e
Mo n tri ch a rd

Ma i so n d e l a L o i re d u L o i re t-C h e r

 02 54 81 68 07
 https://www.montrichardvaldecher.com/tourisme/la-forteresse-et-ses-musees/
73 Rue Nationale

 02 54 20 99 22
Rue du Village Neuf

 http://www.maisondeloire41.fr
29.8 km

 MONTRICHARD VAL DE CHER



Nous vous proposons de découvrir la
ville historique de Montrichard au
cours d'une visite guidée.

30.7 km
 SAINT-DYE-SUR-LOIRE



D o ma i n e d e C h a u mo n t-su rL o i re



Espace scénographique dédié au
plus long fleuve de France : la Loire.
Visite multi-sensorielle unique. A
travers le voyage de la source à
l’estuaire découvrez le fleuve dans sa
dimension naturelle. Puis, plongez
dans l’histoire du fleuve et la relation
Homme/Nature
au
cours
des
différentes époques.

Ma i so n d e s Eta n g s

Ma i so n d e l a N a tu re e t d e
l a R é se rve

 02 54 88 23 00
2 Rue de la Poste
 http://www.maison-des-etangs.com

 http://www.domaine-chaumont.fr
30.9 km
 CHAUMONT-SUR-LOIRE





Offrant une des plus belles vues sur
le fleuve royal, le Domaine qui s'étend
sur 32 ha réunit le château (Demeure
princière), ses écuries, son parc ainsi
que le Festival International des
Jardins. Centre d'Arts et de nature, le
Domaine
invite
artistes
et
photographes de renom à exposer.

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

 02 54 51 56 70
Rue du stade
 http://www.cdpne.org

31.0 km
 SAINT-VIATRE





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 ...

35.6 km
 MAROLLES





La Maison de la Nature et de la
Réserve, est un espace pédagogique
et ludique, aménagé grâce au soutien
de collectivités et gérée par le Comité
Départemental de la Protection de la
Nature
et
de
l’Environnement
(CDPNE).

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne

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

Eco mu sé e l e Fo u r à Pa i n

Ja rd i n d e Ta l cy

C h â te a u d e Ta l cy

Mo u l i n d e Ta l cy

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

 02 54 76 46 60
Rue de l"Abreuvoir

 02 54 81 03 01
18 Rue du Château

 02 54 81 03 01
18 rue du Château

 02 54 81 94 45

 02 54 88 68 68
Route de Vouzon

 https://www.ecomusee.tourisme-sologne.com/
 http://talcy.monuments-nationaux.fr

36.1 km
 SALBRIS





Visitez un lieu unique en France, une
ancienne longère du XVIIIe s. en
Sologne qui depuis 1784 était le lieu
de vie du Ferblantier avec sa famille.
Aux XVIIIe et XIXe s. le four à bois
des lieux permettait au voisinage de
venir cuire le pain et était lieu de
discussion et de convivialité.

43.8 km
 TALCY





Un jardin d’agrément et un verger
couvrant 7 ha succèdent à une
basse-cour et aux dépendances
(grange, pressoir, colombier du XVe
s).

 http://www.chateau-talcy.fr

43.8 km
 TALCY



 http://www.maisondubraconnage.com



Édifiée en 1520 pour un banquier
italien, cette demeure de charme - qui
a conservé son mobilier du XVIIIe
siècle - porte l'empreinte des amours
de sa fille Cassandre avec Ronsard.
Son jardin fruitier et potager, son
pigeonnier et son pressoir à raisin,
confèrent
au
lieu
un
aspect
champêtre.

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

44.1 km
 TALCY





Ce moulin à vent de type chandelier
beauceron ou moulin pivot (avec des
ailes de toiles) est doté d'un très beau
mécanisme.

51.3 km
 CHAON





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

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne

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

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

