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GÎTE LES LANDES EN SOLOGNE
À PRUNIERS-EN-SOLOGNE
Location de Vacances 10 personnes à Pruniers-EnSologne
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A Gî t e LE S LA NDE S E N S OLOGNE à

P runiers -E n-S ologne : Les Landes 41200
PRUNIERS-EN-SOLOGNE

Gîte LES LANDES EN
SOLOGNE à Pruniers-EnSologne


Maison


10
personnes




4

chambres

1
chambre en
mezzanine


180
m2

En Sologne, à 35 m/n du Zoo de Beauval et à 40 m/n du Chambord,
venez profiter de notre gîte de 8 à 10 personnes. Partie de corps de
ferme entièrement rénovée de 180 m2 sur terrain arboré et clos de
1200 m2, au calme, à 5 m/n de tout commerce, proche du centre -ville
de Romorantin-Lanthenay, capitale de la Sologne.
Idéal pour profiter des forêts et étangs de Sologne ; des visites des
châteaux à proximité : Chambord, Cheverny, Blois, Chenonceau,
Selles S/cher, Amboise, Le Clos Lucé… ; Zoo de Beauval ; musée
automobile Matra ; le pôle des étoiles de Nançay ; ville médiévale de
Mennetou-sur-cher ; base nautique à Châtres sur Cher. Sans oublier
les balades à vélo.
Loisirs à proximité (Romorantin) : Bowling, Piscine, Patinoire, parcours
de santé au parc de Beauvais, Cinéma, parc de loisir à l'Ile de Motte,
La récré des Pirates : parc de loisirs couvert.
Le logement comprend : Au rez de Chaussée : Entrée, salle de
détente (bibliothèque, méridienne) ;1 chambre (1 lit de 140) ; Pièce de
vie de 50 m2 : Cuisine toute équipée (réfrigérateur-congélateur, plaque
de cuisson (gaz+induction), four, micro-onde, lave –vaisselle,
Cafetière électrique, grille-pain, bouilloire, mixeur et fouet électrique ;
Salon (2 canapés 3 et 2 places, TV, wifi gratuit ; Salle à manger
ouvrant sur une terrasse de 30 m2 (salon de jardin, parasol, bain de
soleil, Barbecue) ; Buanderie (lave-linge, sèche-linge, étendoir
Tancarville, table et fer à repasser, produit d'entretien et désinfectant ;
WC séparé ; Salle d'eau : douche à l'italienne, meuble de salle de bain
avec vasque, sèche-cheveux.
A l'étage : Mezzanine (1 BZ de 140 pour 2 personnes). 3 chambres (2
avec 1 lit de 140 et 1 avec 2 lits de 90). 1 W.C séparé, 1 salle d'eau
(douche + meuble lavabo).
A l'extérieur : Portique enfants 3 à 12 ans - parking pour 3/4 voitures.
A disposition pour bébé : lit pliant, chaise haute.
Forfait ménage, produits d'entretien et désinfectant inclus
Taxe de séjour (0.88 € €/pers/nuit) en supplément.
Possibilité de louer les draps (lit de 90 = 14€ / lit de 140 = 16€)
Heure d'arrivée 17h à 19h - heure de départ 10h à 11h
Logement non-fumeurs. Animaux non admis.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 4
Chambre(s) en mézzanine: 1
Lit(s): 5

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 3
+ 1 lit BZ de 140 (pour 2 personnes) en mezzanine
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux
Salle(s) d'eau (avec douche): 2
meubles vasque, porte serviette, patères, sèches-cheveux
WC: 2
WC privés
Cuisine américaine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Four
Lave vaisselle

Pièce de vie de 50 M2. Cuisine ouverte, sur salle à manger salon, toute
équipée vaisselle de cuisine pour 10 personnes.
Salon
Séjour
Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur

Divers

1 pièce Buanderie (lave et sèche linge, table et fer à repasser,
aspirateur, produits d'entretien et désinfectant)
1 pièce de repos (bibliothèque, jeux)
Chauffage
Barbecue
Jardin
Terrain clos
Terrain de 1200 m2 arboré et clos,

Cour
Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

A proximité propriétaire

Entrée indépendante

Sur une ancienne exploitation agricole.

Accès Internet
wifi gratuit
Parking
Location de draps et/ou de
linge
En supplément location de draps : 16€ par lit de 140 et 14€ par lit de 90

 Extérieurs

Terrain arboré et clos de 1200 m2
Portique enfant 3 à 12 ans.

A savoir : conditions de la location
Arrivée

de 17 à 19h

Départ

de 10 à 11h

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Français

Tarifs

Dépôt de garantie : caution de 400 € à l'entrée

Chèques bancaires et postaux

Virement bancaire

Forfait ménage 80€ inclus.
location de housse de couette, drap, taie d'oreillers par lit 16€
de 140 et 14€ par lit de 90
Lit bébé
Chaise haute bébé
Les animaux ne sont pas admis.

Gîte LES LANDES EN SOLOGNE à Pruniers-En-Sologne

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://giteleslandesensologne.fr

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 l e L a n th e n a y

L ’ é p i cu ri e n

Au b e rg e A l a Tê te d e L a rd

 02 54 98 35 94
9 rue Notre-Dame du Lieu

 02 54 96 22 75
20 Route de Salbris

 02 54 96 22 32
13 place des Tilleuls

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

2.6 km
 ROMORANTIN-LANTHENAY



1


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...

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

6.6 km
 VILLEHERVIERS



2


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.

18.1 km
 LA FERTE-IMBAULT



3


Typiquement solognote, avec poutres
et cheminée, l'auberge est nichée au
cœur d'un petit village. Cuisine
traditionnelle et de terroir, gibier en
saison. Jardin et belle terrasse sous la
glycine en été.

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

Ba l a d e s d é co u ve rte d e l a
n a tu re e n So l o g n e So l o g n e N a tu re
En vi ro n n e me n t
 02 54 76 27 18
23 route de Selles-sur-Cher BP 136
2.1 km
 http://www.sologne-nature.org
 1
 ROMORANTIN-LANTHENAY



En groupes, seul.e.s, en famille,
l'association
Sologne
Nature
Environnement vous emmène à la
découverte de la nature en Sologne.
En toute saison, au bord d'un étang
ou au cœur d'une forêt, observer la
faune et la flore en compagnie d'un
animateur nature. Pour les groupes
constitués,
Sologne
Nature
Environnement vous propose des
balades sur mesure de mars à
décembre. Sur réservation. Pour les
individuels,
Sologne
Nature
Environnement propose 2 calendriers
de découverte: - Les estivales de
l'eau en juillet et août (2 sorties par
semaine), - Le calendrier thématique
de découverte nature de mars à
décembre (20 sorties différentes :
brame du cerf, champignons, étangs,
...).

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

2.3 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

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 s Arti sa n s

Ba se n a u ti q u e d e C h â tre ssu r-C h e r

 02 54 98 12 29
21 Grande Rue
 https://www.lamaisondesartisans-sologne.fr

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

Ecu ri e d 'Arca d i e

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

 06 43 03 13 13
Les Fermes des Barrets

 02 54 94 62 00
Domaine de Villemorant

 https://www.arcadieproduction.fr

 http://www.sologne-tourisme.fr

rue des Ponts
14.2 km
 MENNETOU-SUR-CHER



3


Située au cœur de la Cité Médiévale
de Mennetou sur Cher, elle présente
sur plus de 150 m² les créations
originales de 25 artisans d'art issus du
Val de Loire. Véritable vitrine des
savoir-faire régionaux, elle dispose
d'un rayon de produits du terroir et
d'une
bibliothèque
de
livres
régionaux.

18.3 km
 CHATRES-SUR-CHER

 02 54 46 07 96
22 Les Jardins du Moulin
 http://www.maxvauche-chocolatier.com/



4


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.

18.3 km
 MARAY



5


De quelques minutes à plus de deux
heures, notre équipe est à même de
vous
préparer
un
événement
inoubliable (sur notre domaine ou à
demeure).
Nous
disposons
de
numéros originaux, accessibles au
grand public. Nous répondrons à
votre demande sur mesure. Visites et
démonstrations avec nos matinales.
Nous avons 5 domaines d'activités :
spectacles équestres, élevage de
chevaux de prestige : frison, pure
race espagnole, lusitanien et paint
horse, formation d'agent de sécurité
et de prévention ASP spécialisation
équestre, voyages organisés et
séjours
inoubliables,
cours
d'équitation
et
d'art
équestre,
promenades et randonnées. Nous
sommes équipés de carrières et
espaces de travail agréés et aux
normes et un chapiteau de réception
et d'entrainement.

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

20.9 km
 NEUNG-SUR-BEUVRON



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.

24.5 km
 BRACIEUX



7


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.

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

So l o g n e Ka rti n g

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

 02 54 97 28 40
Circuit international RD 2020
 http://www.sologne-karting.com

 02 54 50 40 00
Château de Chambord Embarcadère
 http://www.chambord.org

25.6 km
 SALBRIS



8


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).

32.0 km
 CHAMBORD



L e se n ti e r d e s Ma re s

Si te d e Ba l ta n

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

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

 02 54 76 27 18
Route de Theillay

Chêne

 http://www.sologne-nature.org

 http://www.museematra.com

 www.sologne-nature.org

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.

5.4 km
 PRUNIERS-EN-SOLOGNE



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.

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

 02 54 94 55 58
17 Rue des Capucins

6.7 km
 VILLEHERVIERS



2


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.

2.2 km

 ROMORANTIN-LANTHENAY

1


Cette exceptionnelle présentation des
voitures de compétition de la
collection Matra et de prototypes
couvre 3000 m² ; elle est complétée
d’une salle de moteurs.

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

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

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

 ROMORANTIN-LANTHENAY

2


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.

C h â te a u d e Se l l e s-su rCher

Vi si te d e l a ci té mé d i é va l e
d e Me n n e to u

 02 54 97 76 50
1 Place du Château

 02 54 98 12 29
21 Grande rue

 https://www.chateau-selles-sur-cher.com
2.4 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.

2.7 km

 ROMORANTIN-LANTHENAY

4


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

15.4 km
 SELLES-SUR-CHER



5


À 2h30 au sud de Paris, un château
à visiter en famille, avec ses proches
ou encore en groupe. Au programme
: patrimoine historique et tradition
viticole. Des pavillons renaissance, un
château médiéval et un parc de 2 ha
abritant aussi des festivals.

 http://www.sologne-tourisme.fr
15.8 km
 MENNETOU-SUR-CHER



6


Cette petite ville ceinte de remparts
du XIIIe s a conservé de nombreux
témoignages de son passé défensif :
ruelles pittoresques, portes, tours et
maisons à colombages. Le pont-levis
possède encore son mécanisme.

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 C h é me ry
 02 54 71 82 77  06 67 76 76 66
Rue Paul Boncour

L e mu sé e d u C h e va l Arca d i e

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

 06 43 03 13 13
Les Barrets

 http://www.chateaudechemery.fr

C h â te a u d e C h e ve rn y

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

 02 54 79 96 29
Avenue du Château

 02 54 79 96 29
Avenue du Château

 http://www.chateau-cheverny.com

 http://www.chateau-cheverny.com

 https://www.arcadieproduction.fr/
17.5 km
 CHEMERY



7


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.

18.3 km
 MARAY



8


Le Cheval dans l'histoire : De sa
découverte à notre époque, quel
chemin parcouru !

18.6 km
 LA FERTE-IMBAULT



9


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.

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

24.4 km
 CHEVERNY



K


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.

24.4 km
 CHEVERNY



L


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

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

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
 02 54 44 29 07  06 13 39 33 23

Ba l a n ci e r h yd ra u l i q u e
 02 54 75 21 06
Le Moulin Foret
 http://www.mairiechateauvieux.blogspot.fr/

12 Route de Troussay
 http://www.chateaudetroussay.com
26.0 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.

28.6 km
 CHATEAUVIEUX



N


Construit vers 1850, il est sans doute
unique
en
France.
Par
son
mécanisme, il puisait l'eau dans un
puits pour alimenter le château situé
40 m plus haut. Egalement : le
château, l'église, les anciens lavoirs,
le conservatoire de la vigne et le
musée de la vigne et du vin... Sur RV
uniquement.

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

Pa rc & C h â te a u d e
Be a u re g a rd

 02 54 20 27 18
1 rue Henri Goyer

 02 54 70 41 65
12 Chemin de la Fontaine

 http://www.fougeres-sur-bievre.fr

 http://www.beauregard-loire.com

29.3 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.

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

31.7 km
 CELLETTES



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

Q


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.

32.0 km
 CHAMBORD
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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.

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

Tro g l o D é g u sto

C h â te a u R o ya l d e Bl o i s

 02 18 09 11 42  06 65 69 13 21
63 Route des Vallées

 02 54 90 33 33
Place du Château

 https://www.troglodegusto.fr/

 http://www.chateaudeblois.fr

D o ma i n e d e C h a u mo n t-su rL o i re
 02 54 20 99 22
Rue du Village Neuf
 http://www.domaine-chaumont.fr

36.0 km

 MONTRICHARD VAL DE CHER

S


Vivre une expérience unique à la fois
atypique et conviviale, c'est la
proposition de Troglo Dégusto Stef,
l’homme des cavernes et son équipe,
vous invite à découvrir une partie des
35 km de carrières troglodytiques.

38.1 km
 BLOIS



T


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...

41.5 km
 CHAUMONT-SUR-LOIRE



U


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
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