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Vous pouvez souffler, vous êtes arrivés. La Sologne vous ouvre ses bras…
Bien plus qu’une simple forêt, la Sologne est une destination qui vibre 
au rythme de ses ambassadeurs. Ils sont l’essence de ce territoire de 
caractère, partez à leur rencontre. La Sologne est une terre de poésie, 
l’inattendu vous y attend...
L’élégance d’une demeure de charme, le plaisir d’une table partagée, 
l’instant suspendu d’une rencontre à l’orée du bois, les secrets révélés des 
vieilles pierres sont à la portée de votre main. En tête à tête, en famille ou 
entre amis reconnectez-vous à l’essentiel et offrez-vous une parenthèse 
nature, sportive, gourmande ou cocooning. 
Laissez opérer la magie, lâchez prise et acceptez d’être surpris par le 
brame du cerf, la brume sur les étangs au petit matin, la fraîcheur des 
sous-bois, le crépitement du feu dans la cheminée. Vous serez séduits par 
l’authenticité de la Sologne et cette expérience hors du temps. 
Imaginez ces lieux uniques et ces moments d’exception à travers ces 
pages… 

Bienvenue et bonne lecture. 

LA SOLOGNE...
une destination singulière.    

La marque Sologne, une équipe à votre écoute
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De ma fenêtre je viens de regarder les deux petits 
grèbes castagneux qui viennent d’arriver sur la 
mare près de mon bureau. Le martin-pêcheur 
vient de s’envoler vers le fond de la mare où 
j’avais, avec une pelle, fait une berge de 2 m de 
large pour attirer cet oiseau qui creuse un terrier 
au fond duquel il va déposer ses œufs (mais il faut 
une berge bien verticale au dessus de l’eau).
Cela fait maintenant plusieurs printemps qu’un 
couple de grèbes castagneux vient nicher sur 
cette petite mare.
Je scrute très souvent le fond des prairies car, 
ce matin, trois très beaux sangliers ont traversé 
à découvert, tranquillement, pour aller passer la 
journée dans une zone de ronciers.
Je veux juste voir à quelle heure ils vont repasser 
dans l’autre sens, cela peut servir pour notre 
prochain film !
Cela fait maintenant de nombreuses années 
que je me promène caméra au poing, ou plutôt  
caméra sur trépied, pour filmer la vie sauvage. Je 
vis en Sologne car j’y suis né, mes grands parents 
y ont travaillé et habité aussi, et je filme souvent 
ici car nous sommes dans une région formidable.
Toutes les saisons sont formidables et le temps 
passe trop vite  ; quand je suis en hiver, j’ai hâte 
d’être déjà au printemps, puis quand nous 
sommes en été, j’ai hâte d’être à l’automne…
Tous les matins, j’ai rendez-vous avec le lever 
du jour, c’est mon moment préféré, que je sois 
à l’affût pour filmer ou chez moi, le petit jour est 

l’heure des chevreuils qui attendent que le soleil 
réchauffe le sol pour sortir du bois ; c’est l’heure 
aussi où les sangliers sont déjà en retard pour 
rentrer dans le couvert !
Le héron est déjà à la pêche et la buse déjà à 
l’affût sur l’arbre mort que l’on a dressé à 30 m 
de la maison.

J’ai filmé partout sur la planète pour de nombreux 
films, et aussi pour les films de Jacques Perrin, 
Océans, Le Peuple migrateur, Les Saisons ou 
encore tous ceux de Nicolas Vanier.
J’ai filmé dans 16 pays différents pour mon long 
métrage Les Animaux amoureux.
Mais je suis toujours ravi de revenir là où 
l’atmosphère est si particulière, où la lumière est 
souvent nappée de brume, où j’ai fait mes premiers 
et plus longs affûts, c’est-à-dire la Sologne.

TOUTES LES SAISONS  
SONT FORMIDABLES 
Laurent Charbonnier
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À l’ombre des châteaux

Un repas  
en  
Sologne

Un restaurant avec des 

produits locaux, une cuisine 

française raffinée, une 

cuisine familiale et des plats 

traditionnels ?

Ne cherchez pas plus loin !

 

Une table pour des repas 

de famille où les chefs 

cuisiniers vous concocteront 

une cuisine savoureuse à 

déguster au fil des saisons.
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Après son passage à Lamotte-Beuvron le fameux 
Cumonsky, critique culinaire le plus célèbre de son 
époque, contribuera activement à la promotion de 
« la Tatin » dans ses ouvrages très lus . 

La Tatin n’est toujours pas passée de mode et 
connaît un fort succès car on n’imagine pas venir 
en Sologne sans goûter cette fameuse tarte. L’Hôtel 
Restaurant Tatin entièrement rénové rayonne  
de nouveau de tous ses feux.
Rencontre avec Olaf Pezard, le nouveau chef que 
Bernard Vaussion, ancien chef de l’Élysée, remarqua 
en cuisine lors d’une soirée de gala au Domaine des 

-----------

La légendaire TARTE TATIN

LA TARTE TATIN A ÉTÉ CONÇUE EN 1900, L’ANNÉE DU TOUT PREMIER GUIDE MICHELIN, DANS 
LEQUEL FIGURENT L’HÔTEL TATIN ET SA FAMEUSE TARTE. PLUS TARD, LE PRESTIGIEUX MAXIM’S, 
À PARIS, EN FERA UNE DE SES SPÉCIALITÉS. APRÈS SON PASSAGE À LAMOTTE-BEUVRON,  
LE PLUS CÉLÈBRE CRITIQUE CULINAIRE DE SON ÉPOQUE, CUMONSKY, CONTRIBUERA 
ACTIVEMENT À LA PROMOTION DE « LA TATIN ».

La Tatin rayonne dans le monde entier. La ville de 
Lamotte-Beuvron compte bien faire savoir que ce 
trésor culinaire est originaire de Sologne. Toujours est-il 
que ce dessert mondialement connu est accompagné 
d’une intrigante légende des sœurs Tatin, Caroline et 
Stéphanie. 
L’auberge des sœurs Tatin, fréquentée par de nombreux 
chasseurs, est rapidement devenue un lieu de référence 
car un jour de grande affluence, l’une des sœurs a préparé 
sa tarte aux pommes en oubliant la pâte... Enfournées, 
les pommes ont commencé à cuire. Ne s’apercevant de 
son erreur que trop tard, elle recouvre les pommes de 
pâte et remet au four.



Thomeaux à Mosnes. Il est donc désigné pour prendre 
la suite du chef Martial Caillé au restaurant Tatin. 
C’est un véritable honneur pour ce professionnel 
de 29 ans, originaire de la région. Après ses études 
hôtelières au lycée de Blois, il a fait ses classes à 
Chenonceaux au restaurant  anciennement étoilé 
«  Le Bon Laboureur », ainsi qu’à Val Thorens, au 
restaurant « Les Explorateurs » de l’hôtel Pashmina 
avec les chefs Josselin Jeanblanc et Romuald 
Fassenet. Olaf a beaucoup appris durant ces 
différentes expériences. Cela l’a motivé et il souhaite 
vraiment garder cet état d’esprit du partage. Olaf 
expérimente comme un jeune artiste. Il a les bases 
acquises avec les grands chefs étoilés. Et devant son 
piano, il improvise pour nous offrir une harmonie de 
saveurs. Il propose produits d’exception, pureté et 
puissance des saveurs, équilibre des compositions. 
La persévérance et la passion sont ses maîtres-
mots. D’ailleurs, il a travaillé plusieurs semaines afin 
de réaliser la tarte Tatin parfaite tant par le goût que 
par la couleur. L’établissement souhaite conserver 
la tradition de déguster sur place la tarte Tatin à 
toute heure de la journée ou de la commander pour 
emporter.
« Ma passion c’est valoriser les produits des terroirs 
solognots. Il y aura aussi une sélection de plats 
végétariens et végétaliens. »

La Maison Tatin Hôtel Restaurant
5, Avenue de Vierzon
41600 Lamotte-Beuvron
02 54 88 00 03
www.lamaisontatin.fr

.

 UN REPAS EN SOLOGNE
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Ludovic Poyau va réellement décou-
vrir le travail des produits lors-
qu’il sera second à Bracieux chez  
Bernard Robin. « C’est vraiment ici 
que j’ai appris la cuisine telle que je 
la pratique aujourd’hui. Avoir un chef 
très exigeant, c’est formateur  !  » 
Puis, de 1996 à 2000, ce sera l’Au-
berge des Templiers, dans le Loiret, 
à l’époque où François Rodolphe y 

officiait. « Le credo de celui-ci était 
de faire, pour reprendre ses mots, 
une cuisine complexe dans sa pré-
paration, mais limpide une fois 
servie. » Par la suite, plusieurs mai-
sons ont sollicité Ludovic pour qu’il 
intègre leur cuisine, mais le chef a 
préféré créer sa propre affaire. « J’ai 
avant tout recherché une bâtisse 
avec du cachet et une histoire. »  

Les bons produits de LUDOVIC POYAU

Restaurant
L’auberge du Cheval Blanc
5, Place du Mail
41300 Selles-Saint-Denis
02 54 96 36 36
www.chevalblanc-sologne.com 
aubergechevalblanc-sologne@wanadoo.fr

 UN REPAS EN SOLOGNE

COLOMBAGES, TORCHIS ET BRIQUES, POUTRES APPARENTES ET 
MEUBLES ACTUELS, L’AMBIANCE EST RÉSOLUMENT AUTHENTIQUE 
ET MODERNE POUR L’ANCIEN RELAIS DE POSTE TRANSFORMÉ EN 
HÔTEL-RESTAURANT DE CHARME. ET AUX FOURNEAUX, LE MAÎTRE 
DES LIEUX, LUDOVIC POYAU CULTIVE UNE CUISINE DE TERROIR 
TRADITIONNELLE, AVEC DES PRODUITS ESSENTIELLEMENT ISSUS 
DE L’AGRICULTURE RAISONNÉE, BIO OU ENCORE ÉCOCERTIFIÉS.
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Neuf  mois de travaux seront néces-
saires pour réhabiliter l’ancien relais 
de poste. Chasseur dans l’âme, notre 
chef ne trouve pas de temps à consa-
crer à ce loisir qui lui tient à cœur. 
«  Aujourd’hui nous faisons moins 
de repas de chasse, en revanche, je 
conserve essentiellement une clien-
tèle locale et reçois quelques tou-
ristes de passage. »
Privilégiant l’achat direct chez le pro-
ducteur, 80 % de la carte des vins 
propose de la production issue du 
Val de Loire, avec des vins bio. Le fro-
mage de Selles-Saint-Denis, le bro-
chet pêché dans la Loire, participent à 
cette logique. « Les événements gas-
tronomiques constituent le moment 

idéal pour faire de belles rencontres 
et sélectionner de nouveaux produc-
teurs !  » Il se fournit principalement 
chez le maraîcher Chigot, exploitation 
familiale qui produit uniquement des 
légumes de saison en plein-champ 
ou sous serres. Ils ont opté pour une 
culture raisonnée et diversifiée afin 
d’offrir aux clients des produits de 
qualité au fil des saisons. Les spécia-
lités de Ludovic sont les rognons et le 
ris de veau.

À noter, la belle démarche qualité 
de cet hôtel-restaurant qui a adopté 
la norme Ecolabel, pour un héberge-
ment touristique plus respectueux de 
l’environnement.

 UN REPAS EN SOLOGNE
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L’ART DE CHINER MAISON PILGRIM
 Reportage Pascale Biondi-Cogneau

AVEC LA MAISON PILGRIM,  
CORINNE ET JEAN-MICHEL ONT 

COMMENCÉ LEUR SECONDE VIE.

Tels des pèlerins (« pilgrim ») sur leur nouveau chemin – et en référence, 
également, à une chanson d’Eric Clapton, ce qui leur convient aussi 
très bien –  Corinne et Jean-Michel Bisutti ont décidé de vivre leur 
vie rêvée. Leurs enfants étant grands et autonomes, ils lâchent leur 
vie parisienne et s’installent définitivement à Valençay où ils ont une 
maison. Mais pourquoi pas, maintenant qu’ils le peuvent, mettre 
en forme concrètement leur passion et leur savoir-faire  ? Créer une 
boutique de déco à leur image, une boutique qui relève plus de la 
maison de famille, de la chine, de la transformation, de l’objet insolite, 
détourné, récupéré, transformé ou encore rare, et même, parfois unique. 
Leur choix s’est porté sur Romorantin-Lanthenay. Et cela correspondait 
aussi à leur démarche. En s’implantant dans l’artère principale de la 

 UN REPAS EN SOLOGNE

La Maison Pilgrim
20, rue Georges Clemenceau 

 41200 Romorantin-Lanthenay.  
02 54 88 48 70.

maisonpilgrim@gmail.com
facebook : @maison.pilgrim
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 UN REPAS EN SOLOGNE

ville, ils désiraient travailler avec les artisans ou commerçants locaux pour leurs 
confections et créations. C’est chose faite. Les relations et les échanges se 
mettent en place depuis bientôt six mois qu’ils sont installés, au hasard des 
rencontres et des découvertes.

Leur magasin de 100 m2  se visite comme une caverne d’Ali Baba. Des 
tendances ethniques, du savoir-faire artisanal de qualité au haut de gamme, 
des arts de la table avec la manufacture Digoin, des créations de coussins avec 
des tissus de récupération, des créations de lampes à la demande avec, pour 
piètement, d’anciens rouleaux d’impression de tissus en relief, des attrapes-
rêves… Et toujours dans un souci éthique et responsable. Une belle vitrine pour 
les créations originales et un magasin où l’on se sent bien, comme à la maison.
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MES AMIS ENFIN AUPRÈS DE MOI, LA VITRINE 
ROUGE ET L’ENSEIGNE ON NE PEUT 

PLUS ÉVOCATRICE EN VUE, PAS DE DOUTE, 
NOUS SOMMES AU BON ENDROIT, 

PRÊTS À NOUS RÉGALER ! 

Aux 2 Bécasses
6, Route d’Argent

45620 Cerdon-du-Loiret
02 38 05 07 45 
06 84 60 90 89

www.aux2becasses.com
aux2becasses@gmail.com

La porte tout juste passée, les odeurs alléchantes se 
mêlent et nous caressent les narines.
Accueillis par les larges sourires des « 2 bécasses », hôtes 
de ce restaurant à la renommée croissante, la soirée 
s’annonce charmante  ! Ambiance chaleureuse et cosy 
dans cette ancienne bâtisse solognote, bien différente 
des restaurants gastronomiques à la décoration pâle et 
trop épurée. Nous sommes ra-vis  ! Poutres apparentes, 
piano, fauteuils, tableaux champêtres, bibelots et autres 
curiosités se mêlent parfaitement dans ce cocon de 
sérénité. Un petit conseil, pour un soir où il fait encore 
doux, il faut absolument en profiter pour dîner dans 
le jardin attenant… féérique. Il est à présent temps de 
profiter et de savourer. Comme c’est bon de se retrouver 
le temps d’une soirée !

On s’installe alors pour se laisser chouchouter par les 
deux hôtes, prêts à déguster des produits de qualité. Les 
discussions fusent, les rires aussi, l’occasion rêvée de 
trinquer à notre amitié et à ces magnifiques retrouvailles. 
Pssst, pour les amoureux du vin, c’est aussi le bon endroit 
pour ouvrir de bonnes bouteilles (avec modération bien sûr). 

 RAPHAËLLE NOUS RACONTE...

-----------

L’AUTHENTICITÉ 
RETROUVÉE   

Sandrine Martinez  
et Hélène Tubach
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LEURS 
SAVEURS À 
LA MAISON

RECETTE D’OEUF 
CROUSTILLANT  
À LA COUILLE D’ÂNE

Quel plaisir de prendre un bain de 
calme en bonne compagnie. Ambiance 
tamisée, petite « tartinade » de poisson 
pour faire patienter et hop l’entrée est 
arrivée. J’ai choisi la burrata [fromage 
italien au cœur coulant fait à partir 
de mozzarella, ndlr], mes amis le 
foie  gras mi-cuit  : aucun faux-pas 
pour démarrer ce repas  ! Les plats 
et les desserts s’ensuivent, comme 
une belle farandole d’odeurs, de 
saveurs et de couleurs. Tout comme 
nos anecdotes et nos souvenirs, 
d’ailleurs, qui nous rappellent comme 
nous nous étions manqués. Conquis, 
on en profite pour faire goûter, tester, 
découvrir chaque nouvelle saveur. 
Et l’on n’en perd pas une miette, je 
vous le garantis. Des mets raffinés, 
mais copieux, travaillés sur place avec 
l’amour du produit, qui égaillent nos 
papilles à chaque bouchée. 

Inutile de vous énumérer tous les plats 
savoureux que nous avons dégustés, 
car chaque semaine, la carte se 
renouvelle pour proposer toujours 
plus de produits frais et de saison.
De quoi se régaler tout au long de 
l’année sans se laisser gagner par la 
monotonie. Feu d’artifice papillaire 
garanti, pour presque 52 semaines 
par an. Eh oui «  presque  », car les 
«  2  Bécasses  » aussi ont le droit de 
s’envoler pour prendre des vacances !
Une adresse à découvrir et, surtout, 
redécouvrir, sans modération cette 
fois ! En tout cas pour nous, c’est sûr, 
nous y reviendrons encore ensemble, 
fêter une nouvelle fois la longévité de 
notre amitié !

PRÉPARATION :

1.  Préparer les œufs mollets 

en avance (une minute de 

cuisson en moins soit 5 min).

2.  Préparer une chapelure  

(œuf et mie de pain sèche)  

et rouler les œufs écalés  

dans la chapelure. 

3.  Faire une sauce au vin :  

faire revenir les échalotes 

dans du beurre, rajouter du 

vin rouge (50 cl) et laisser 

réduire 15 min environ. 

Rajouter du sucre, gingembre 

en poudre et sel. 

4.  Au dernier moment : faire 

frire l’œuf pour obtenir une 

belle coloration, chauffer la 

sauce et dresser avec une 

tranche de pain grillé et 

trouée pour maintenir l’œuf 

avec la sauce autour. 

 RAPHAËLLE NOUS RACONTE...

Raphaëlle Rouillé  
de l’Office de Tourisme du Val de Sully



26 



À l’ombre des châteaux

Une maison  
élégante  
et cosy

L’esprit chaleureux et 

convivial des intérieurs  

de campagne nous inspire. 

L’occasion de s’évader dans 

des pièces qui conjuguent 

authenticité et élégance avec 

des matières naturelles pour 

offrir un peu de l’atmosphère 

d’antan avec pour certains 

une touche contemporaine.

27 
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UNE MAISON DE CHARME EN SOLOGNE
Reportage Pascale Biondi-Cogneau

CERTAINES MAISONS SONT HABITÉES 
D’UNE ÂME, CELLE-CI EN FAIT PARTIE. DÈS 
LE VESTIBULE, UNE AMBIANCE SURANNÉE 

DÉLICATEMENT PARFUMÉE NOUS ENVAHIT. 
IL EST DES LIEUX OÙ L’ON SE SENT BIEN 

DÈS LA PORTE FRANCHIE. 

La Maison du Moulin de Sologne, 
Les Quatre Roues 

41200 Pruniers-en-Sologne. 
06 20 54 72 91

www.Lamaisondumoulindesologne.com 
contact@lamaisondumoulindesologne.com

Proche du zoo de Beauval,  
sur la route de Selles-sur-Cher,  

du château de Chenonceau et de Valençay.

La Maison du Moulin de Sologne, située 
aux portes de Romorantin, direction la 
vallée du Cher, sur la route de Valençay,  
est aujourd’hui devenue un gîte d’accueil 
pour grandes familles ou événements.
Avec son grand salon de réception, son 
boudoir, sa cuisine à l’ancienne, ses cinq 
chambres spacieuses et son parc arboré 
en bordure de rivière, voilà une maison 
de maître qui donne envie de poser ses 
valises pour apprécier l’art de vivre de 
la fin du XIXe  siècle. Des carreaux de 
ciment de la cuisine aux armoiries de la 
cheminée du grand salon, tout dans cette 
demeure délicieusement vintage rappelle 
l’importance de l’Histoire, mais aussi la vie 
d’une famille de meuniers du siècle dernier. 

Cette grande maison était celle de la 
famille Bisson, une grande famille dont les 

 UNE MAISON ÉLÉGANTE ET COSY  UNE MAISON ÉLÉGANTE ET COSY
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La femme de l’un d’entre eux, Séverine, artiste-
peintre et passionnée de décoration, trouvait 
dommage de laisser la grande maison de famille avec 
tant de charme sans vie. Elle lance alors l’idée de la 
restaurer et d’en faire un gîte. Cette idée enchante 
son beau-père, Jacques Bisson, ravi de voir revivre sa 
maison de famille. Tous les enfants sont nés ici depuis 
trois générations et chaque mariage fut photographié 
devant la grande cheminée - preuve à l’appui dans 
les vitrines de la salle à manger.
Pendant deux ans, Sévérine et son beau-père ont 
œuvré, se faisant aider juste pour le gros-œuvre. L’idée 
était de conserver autant que possible les éléments 
de décoration existants, y compris les papiers peints 
d’époque, peints à la main, une merveille que Séverine 
a restaurée et nettoyée consciencieusement.

Beaucoup d’attention, de charme et de détails qui 
font que l’on se sent bien. Le plaisir d’un week-end 
ou d’une semaine passés dans une maison de famille 
que l’on s’approprie bien facilement pour le plus 
grand bonheur des propriétaires.

 UNE MAISON ÉLÉGANTE ET COSY  UNE MAISON ÉLÉGANTE ET COSY

trois frères de la dernière génération ont décidé de 
reprendre, ensemble, la minoterie lorsque leur père 
a cessé son activité ; c’était, il y a près de vingt ans. 
Chacun avait son travail, sa vie, l’un d’entre eux était 
resté dans le métier. Tous les trois décident alors de 
reprendre l’affaire.
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LA SOLOGNE À CIEL OUVERT
Reportage Stéphane de Laage

AUX PREMIERS BEAUX JOURS D’AVRIL ET JUSQU’AU MOIS D’OCTOBRE, LA SOLOGNE 
PREND DES COULEURS DE FARNIENTE. LES ODEURS DE SAPIN, DE NOISETTE ET DE 

BRUYÈRE SE MÊLENT ; LE SOL SABLONNEUX SE RÉCHAUFFE, LES BOULEAUX ET LES 
CHÊNES APPORTENT UNE FRAÎCHEUR PROVIDENTIELLE. NON LOIN DE LA LOIRE ET DE 

SES CHÂTEAUX LÉGENDAIRES, LA SOLOGNE EST UNE TERRE QUI SE VIT.

Les Bulles de Sologne
Glatigny - 18410 Brinon-sur-Sauldre

06 76 39 24 04 
www.bullesdesologne.com
bullesdesologne@orange.fr

Ouvert tous les jours entre avril et octobre

Et c’est justement ce que proposent Catherine et 
Vincent Vermot des Roches. Sur les 60 hectares que 
compte la propriété, ils ont installé quatre « bulles », 
parfaitement transparentes, pour y vivre comme 
Robinson Crusoé, soit une expérience unique dans les 
bois de Sologne, le temps d’une nuit, ou plus. 
Chacune de ces «  bulles-suites  » est isolée, à l’abri 
de tous les regards dans un cadre savamment choisi, 
pour retrouver, en couple ou en famille, la sérénité de 
la solitude. 
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« Dôme sweet dôme… »
Dit comme ça, l’expérience peut sembler un poil radi-
cale ! Mais Catherine et Vincent ont pensé à ceux qui 
aiment aussi leur confort, c’est-à-dire à tous !
Le confort est hallucinant ! Digne d’un hôtel 4 étoiles. 
Les bulles de 50 m2 sont climatisées, disposent d’une 
literie de luxe aux dimensions hors norme, d’une ter-
rasse et d’une salle de bain avec eau chaude. À votre 
arrivée, des petites attentions vous attendent, comme 
ce panier repas composé d’une sélection de produits 
locaux : charcuteries, lentilles du Berry, truite, fromage 
de chèvre artisanal, tarte Tatin de Sologne et vins de 
Loire, histoire de profiter d’un repas au milieu des bois. 
Le petit-déjeuner, lui, est livré avec les croissants, au 
lever du soleil.

Écoresponsabilité active
Situé en zone protégée, la nature est dans l’ADN de 
ce projet. Pas de construction en dur et encore moins 
de route. « On a choisi de faire de ces contraintes un 
avantage et d’entrer dans la logique d’écoresponsa-
bilité  », explique Catherine. Pas d’empreinte sur la 

nature, les bulles sont démontées en hiver, le tri est 
sélectif et les toilettes sèches. « Notre consommation 
énergétique est minimale grâce à l’usage de la basse 
tension et d’une pompe à chaleur. » Pas de produits 
chimiques non plus  : utilisation des eaux de pluie et 
de produits ECO-BIO. On est prié de laisser sa voi-
ture à l’entrée et de se déplacer avec les véhicules 
électriques ou les vélos qui vous sont prêtés. Quant 
à la blanchisserie, elle est assurée par les travailleurs 
handicapés de l’ESAT [établissement et service d’aide 
pour le travail, ndlr] voisin. 
Ainsi, dans le programme Ecoleaders des Nations 
unies pour le tourisme écoresponsable, ces gites 
insolites ont obtenu le niveau «  platine  » parmi les 
1 200 domaines les plus écoresponsables du monde !
« Au-delà de la reconnaissance, c’est une vraie prise 
de conscience pour nos visiteurs. La nature se vit et se 
partage, autant faire les choses bien. » 
Les gens ne s’y trompent pas. En 2019, plus de 
1 200 visiteurs ont vécu l’expérience, 94 % se sont dits 
satisfaits. La médaille a son revers, pensez à réserver 
votre week-end entre trois et six mois à l’avance. 
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ESPRIT DÉTENTE ET REPOSANT 
À L’EXTÉRIEUR

ORIGINAIRE DE LA FERTÉ SAINT-AUBIN, CHANTAL  
NOUS OUVRE LES PORTES DE SON JARDIN 

EXCEPTIONNEL À JOUY-LE-POTIER. ON SE SENT 
TELLEMENT BIEN DANS CET ESPACE PAYSAGER QU’ON 

AURAIT TORT DE S’EN PASSER ! IL SE DÉGAGE  
DE CE LIEU UNE HARMONIE, UNE QUIÉTUDE ET UNE 

DOUCEUR QUI LUI SONT PROPRES.

Le jardin de Chantal
La Mercerie route de la Ferté, 

45370 Jouy-le-Potier
06 86 50 10 31

www.lejardindechantal.jimdofree.com
chant.touzeau@hotmail.fr

Ouvert le dimanche après-midi de mai jusqu’en septembre

L’histoire commence en 1998, par un coup de cœur avec 
les plantes viburnums qui sont le thème majeur du jardin. 
Chantal a été soutenue par des spécialistes comme Maurice 
Laurent, Dominique et Nicole Piermant, pépiniéristes, qui l’ont 
aidée à développer sa collection exceptionnelle avec plus 
de 260  espèces. D’autres collections viennent enrichir cet 
ensemble de plantation : sur 2 400 m2, on trouve 450 arbustes 
avec une floraison spécifique qui se prolonge chaque mois 
de l’année et une cinquantaine de variétés de rosiers. On 
découvrira aussi d’autres rares collections d’acers, de sorbus 
aux côtés d’hellébores, d’hostas, d’hémérocalles, de phlox et 
d’hamamélis, d’azalées, d’enkianthus ou de stewartia autour 
d’un aménagement de jardin raffiné, au profit des oiseaux et 
autres habitants du jardin. Le jardin a été conçu pour mettre 
en éveil nos sens et la mise en place de chaque massif joue 
un rôle  : les floraisons, les feuillages et les volumes donnent 
un spectacle et invitent à la flânerie, pour le bonheur des 
grands et des petits. Ce jardin intimiste riche en couleurs et en 
senteurs s’ouvre aux amateurs de plantes, mais également aux 
personnes à la recherche de sérénité. L’ensemble des plantes 
est étiqueté, afin de bien identifier chacune d’elles.   
Chantal prend le temps d’accompagner les visiteurs et l’as-
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Reportage Asmaë Martin
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sociation «  Les elfes du jardin  » 
assure, de son côté, la gestion. 
Les adhésions contribuent à 
faire vivre ce magnifique jardin, 
à protéger et enrichir les près de 
1 000 espèces botaniques. 



34 

Les sifflements des voitures qui se croisent à grande 
vitesse sur l’autoroute, le brouhaha de la dernière 
station-service tapent encore dans ma tête quand je 
m’approche de Romorantin, capitale de la Sologne. 
Après le passage de quelques feux tricolores, 
j’emprunte la petite route sinueuse bordée d’étangs 
et de forêts centenaires. Le va-et-vient des virages me 
berce et m’apaise comme le ferait une douce mélodie. 
Le jaune des jonquilles alterne harmonieusement 
avec le violet des jacinthes des bois, une toile de 
maître offerte par la nature. C’est à cet instant précis 
que je réalise que nous sommes déjà au printemps. 
J’apprécie de me réconcilier avec le temps.

J’arrive au Grand Fourneau. Ce petit coin de paradis 
choisi quelques jours auparavant, d’un simple clic 
sur mon téléphone dans un taxi qui me conduisait à 
l’autre bout de la ville pour un dernier rendez-vous.
Le nom de ce hameau est pour moi un mystère, 
comme l’est aussi la Sologne d’ailleurs. Était-ce là que 
l’on cuisait le pain pour l’ensemble des fermes ? Que 
l’on forgeait les outils agricoles ? 
Peu m’importe, je sais qu’en ce lieu, on aime le bel 
ouvrage, les bonnes choses.
Les portes s’ouvrent lentement vers un tableau aux 
mille nuances de vert presque éblouissant. Ma voiture, 
comme par magie, prend l’allure de l’escargot et 
semble se diriger seule vers l’emplacement dédié.
Je descends, groggy, ivre du silence. Je laisse mes 
yeux caresser les grands arbres qui bordent l’allée et 
cette magnifique longère faite de bois et de brique aux 
douces nuances d’ocre.

LE GRAND FOURNEAU, CET ENDROIT INTIME  
ET SECRET OÙ L’ON CASSE LES AIGUILLES  
DU TEMPS POUR FAIRE PLACE AU REPOS 
ET À LA QUIÉTUDE DES JOURS SANS HORLOGE.

QUAND LE TEMPS  
SUSPEND SON VOL  
EN SOLOGNE

Chambre d’Hôtes 
Le Grand Fourneau

41230 Lassay-sur-Croisne
02 54 83 85 33

facebook : @legrandfourneau 
pierre.tessier@orange.fr

 KATIA NOUS RACONTE...



35 

Pierre, le propriétaire, me sort un instant de ma rêverie 
pour m’inviter à profiter des lieux. En entrant, je sens 
la chaleur du soleil déclinant caresser ma peau, mon 
regard ne peut s’écarter de ces merveilleuses couleurs 
qui inondent le salon. L’immense verrière m’attire, 
tel un papillon sans boussole, et par-delà la piscine, 
l’étang me promet déjà de belles « causeries ».
Je n’ai qu’une envie  : m’installer dans l’immense 
canapé du salon et me laisser bercer par le bruit du 
vent dans les feuilles des arbres.
Pierre me réveille avec douceur et m’invite à terminer 
mon songe en compagnie des grands saules élégants 
dans l’une des chambres qu’il m’a réservée. Je 
me laisse glisser sans retenue dans la quiétude et 
l’apaisement, vers une belle nuit de repos tant méritée.
Le lendemain, mon réveil n’a pas sonné et le soleil est 
déjà haut dans le ciel quand les odeurs de pain grillé 
et de café chaud m’invitent à sortir de mon cocon. En 
rejoignant la terrasse proche de la piscine, je découvre 
l’âme de la maison à travers de vieilles photos de 
famille, d’objets rapportés de lointaines contrées, de 
beaux meubles à histoires. Pierre profite de l’instant 
pour me donner quelques conseils de visites et de 
bonnes tables dont il a le secret, mais je suis déjà 
ailleurs. La fragrance des jeunes roses accompagne 
mon petit-déjeuner, à peine troublé par le chant 

des mésanges et du petit «  roubsi  » [un roitelet en 
solognot, ndlr]. 
C’est l’ombre du vol léger et presque inaudible du roi 
de l’étang qui m’invite à me lever. 
La nature chuchote à mon oreille, l’étang semble 
avoir quelque chose à me dire, le héron en est son 
messager. Je me laisse guider sans résistance, j’ai 
envie d’écouter, de savoir.
«  Regarde-nous  ! Papillons et libellules, colverts et 
poules d’eau, hérons et aigrettes, guernazelles et 
petits crapauds, nous n’avons pas d’heure. Les saisons 
rythment notre vie, l’intensité de la lumière, nos jours. 
Ne rien faire nous occupe beaucoup. Nous peuplons 
les forêts et les prairies, les berges des rivières et les 
tourbières, les villages et les châteaux. Chaque jour est 
une nouvelle aventure parce que nos ancêtres, un jour, 
ont décidé de casser les aiguilles du temps. »

Lundi matin, 8 heures dans la grande ville. 
Le silence règne dans mon bureau, le tic-tac de 
l’horloge s’en est allé pendant mon absence. Je partais 
à la recherche d’une nouvelle pile quand le héron me 
dit : « Et si tu attendais encore un peu. »

Katia Riolet de l’Office de Tourisme Sologne Côté Sud
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À l’ombre des châteaux

À l’écoute  
de la  
nature

Retour au naturel, découverte 

de nouveaux lieux, recherche 

d’un tourisme différent, 

chacun aspire à une autre 

façon de voyager, de vivre. 

Pour répondre à ce besoin  

de découverte et d’inspiration, 

la Sologne s’impose comme  

le territoire incontournable  

des activités de pleine nature. 
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LE JARDIN DES LIERRES
Nicolas de Guillebon
Reportages Pascale Biondi-Cogneau

IL Y A PRÈS DE DIX ANS, NICOLAS DE GUILLEBON A CRÉÉ 
« UN MATIN AU JARDIN... », UN CONCEPT QUI RÉUNIT SA 
PASSION DES ESCARGOTS, MAIS AUSSI SON AMOUR DE 
LA TRANSMISSION.

Le Jardin des Lierres
RN20 - 41600 Vouzon
02 54 88 65 35
06 72 68 07 19

unenuitauxlierres@orange.fr 
www.jardin-des-lierres.fr

« Un matin au jardin... », c’est avant tout un élevage d’escargots qui 
évolue dans le Jardin des Lierres et que l’on peut visiter. Mais c’est 
aussi « Une nuit aux lierres… » avec une cabane perchée dans un 
arbre que l’on peut louer pour tenter l’expérience sauvage de dormir 
au milieu des bois. Tout un concept hérité, sûrement, d’une enfance 
bercée de vacances magiques en Sologne, façon L’École buissonnière 
de Nicolas Vanier, mais version petit-fils de grand propriétaire terrien 
solognot.

Il en gardera une passion qui l’entraînera très naturellement vers 
des études agricoles, puis vers l’agroalimentaire, jusqu’à l’idée, avec 
sa femme, enseignante à l’école d’horticulture d’Orléans, de créer 
cet élevage sur une partie des terres de son grand-père. Une belle 
histoire qu’il se plaît à raconter. Nicolas de Guillebon est intarissable 
sur le monde des escargots et sur la Sologne qu’il connaît si bien. Un 
vrai bonheur pour les yeux, les neurones et les papilles bien sûr !

C’est un jardin extraordinaire…
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BREBIS ET ABEILLE NOIRE DE SOLOGNE
Nils Aucante, 100 % Solognot

Journaliste–réalisateur pendant près de dix ans sur le 
continent américain, Nils Aucante décide, il y a cinq 
ans, de « revenir au pays » et de reprendre l’exploitation 
familiale (depuis la fin du XIXe siècle) laissée alors à 
l’abandon. Quelle mouche l’a piqué ? Ou plutôt quelle 
abeille, lui qui est devenu, aujourd’hui, l’un des meilleurs 
apiculteurs de Sologne avec ses abeilles noires et 
ses miels d’exception. Il est aussi éleveur de brebis 
solognotes, en pleine renaissance, avec un autre produit 
d’exception : l’Agneau de Sologne.
« Tout cela s’est fait progressivement. Je revenais 
régulièrement en Sologne, où vivent mes parents, 
et voir la ferme inexploitée m’attristait terriblement.  
À cette époque, je commençais à songer à devenir un 
peu plus sédentaire après des années de reportages 

dans des pays souvent en crise, comme Haïti où je suis 
allé de nombreuses fois… Tout cela me passionnait, 
mais je pensais à poser un peu mes bagages. L’idée 
de reprendre la ferme de mon grand-père m’est venue 
naturellement. Cela réunissait plusieurs envies : faire 
revivre ce lieu, agir pour le territoire solognot, valoriser 
des produits naturels d’exception, promouvoir des races 
locales historiques : l’abeille noire de Sologne et la brebis 
solognote. »
Nils Aucante a réalisé en 2015 un documentaire sur les 
abeilles  aux quatre coins du monde, Ça chauffe pour 
les abeilles. Il fait partie du conservatoire de l’abeille 
noire Sologne-Val de Loire, dont les ruches sont sur le 
domaine de Chambord, et donne des conférences sur le 
sujet (contact@abeillenoire.eu).

Les Ruchers de Saint-Marc
Ferme De Saint-Marc 
41600 Yvoy-Le-Marron 
06 85 01 51 30
www.ruchersdesaintmarc.fr 
(Boutique sur l’exploitation  
sur rendes-vous).

APRÈS AVOIR PARCOURU LE MONDE PENDANT PLUSIEURS ANNÉES, NILS AUCANTE A POSÉ  
SES BAGAGES EN SOLOGNE ET FAIT REVIVRE L’EXPLOITATION FAMILIALE.
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LA MAISON DE L’EAU 
18330 Neuvy-sur-Barangeon
02 48 51 66 65 
www.lamaisondeleau.org

Fort de trois espaces naturels et culturels  : 
l’étang de M. Gentil, le moulin de la biodiversité 
et la tourbière de La Guette, la Maison de l’eau 
basée à Neuvy-sur-Barangeon, vous plongera 
dans les méandres des rivières et des tourbières 
de Sologne.
Qu’est-ce qu’une tourbière  ?, quelles plantes s’y 
développent  ?, comment  ?, pourquoi  ?… Petits et 
grands apprendront seuls avec un livret de jeu ou 
en conférence guidée (à partir de 10 personnes) 
le fonctionnement des moulins, la vie de l’eau, de 
ses plantes et de ses animaux… Particulièrement 
didactique, très informative, et modulée de phrases 
courtes et de citations pour les plus jeunes, cette 
visite se déroule autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

LA MAISON DE L’EAU  
LE MOULIN À (BONNES) IDÉES

QUATRE MAISONS THÉMATIQUES PONCTUENT LA SOLOGNE D’EST EN OUEST ET DU NORD  
AU SUD.  UNE BELLE MANIÈRE DE DÉCOUVRIR PAYSAGES ET PATRIMOINE, PROCHES DE PLUSIEURS 

ITINÉRAIRES DE LA SOLOGNE À VÉLO. BIODIVERSITÉ ET TOURISME VERT AU PROGRAMME. 

Les gouttelettes  
de la drosera
Plante carnivore embléma-
tique de Sologne, selon la 
légende, les alchimistes pen-
saient que la rosée des dro-
séras, qui ne s’évapore pas, 
était un élixir de vie ! En Sologne, 
les droséras appelés «  matagots  » 
(esprits malfaisants) étaient cueillis la 
nuit de la Saint-Jean. Les Solognots se frottaient le corps avec pour 
se procurer de la force, mais attention, si l’on marchait dessus on  
risquait de ne jamais retrouver son chemin !

LA MAISON DES ÉTANGS
2, rue de la Poste - 41210 Saint-Viâtre 
02 54 88 23 00
info@maison-des-etangs.com

Au cœur de la Sologne des étangs, cette maison à 
thème très particulière se visite avec deux conféren-
ciers qui nous promènent de la maison aux étangs 
tant par leurs mots que physiquement : on passe 
d’une maison solognote en briques rouges tradition-
nelles à une autre restaurée dans les règles de l’art en 
torchis et pans de bois, avant de se rendre à l’étang 
tout proche.
Une visite à la fois promenade historique et naturelle. 
Passionnante pour tous les âges. On y apprend, par 
exemple, comment les moines bénédictins ont transfor-
mé les marécages au Moyen Âge ou encore que de la 
carpe on est passé aujourd’hui au caviar, qu’il y a, dit-on, 
autant de châteaux en Sologne que d’étangs, soit près 
de 3 000... Légende ou réalité ?

LA MAISON DES ÉTANGS,  
DE LA CARPE AU CAVIAR

« La légende raconte qu’il y a bien 
longtemps, non loin de l’église, 
se trouvait un presbytère où vi-
vaient un curé, deux vicaires, leur 
personnel. Tout ce petit monde 
se nourrissait essentiellement de 
carpes, grâce à l’étang de la Cure 
qui se trouvait juste à côté. Le 
diable, jaloux, vint un soir, avec un 
grand filet, dans l’idée d’y pêcher 
toutes les carpes. Mais une grande 
bourrasque de vent le fit s’envoler, 
le filet s’accrocha au clocher de 
l’église et le diable se mit à tirer si 
fort qu’il en tordit le clocher. »

NOS MAISONS À THÈME

Le clocher tors et l’étang de la Cure
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MAISON DU BRACONNAGE
Route de Vouzon - 41600 Chaon
02 54 88 68 68 
braco@chaon.fr
www.maisondubraconnage.com

MAISON DU CERF
Place de l’Église - 41220 Villeny
02 54 98 23 10
www.lamaisonducerf.e-monsite.com 
maisonducerf@wanadoo.frNée d’une aventure humaine de Solognots passionnés, 

la Maison du Braconnage prend forme en 1997 et ne 
cesse depuis de se réinventer et de surprendre. Une 
règle d’or pour un braco… En plus des spectacles, des 
animations, des concerts, ce musée du braconnage 
est l’une des manières les plus ludiques et les plus 
instructives d’appréhender la Sologne et les Solognots.
La saison s’ouvre fin mars avec un atelier de 
linogravure, une expo photos et un concert. Consulter 
la programmation et la page Facebook d’Eugène 
Trousselapin, la mascotte, pour tout savoir de ce lieu 
aussi étonnant par son fond que par sa forme.

QUAND BRACO RIME  
AVEC SOLOGNOT 

«  Au VIIIe siècle après J.-C., le Seigneur Hubert était un seigneur  
célèbre dans toute la Gaule pour son intelligence, sa richesse et sa 
bonté. On lui connaissait une grande passion pour la chasse. Un jour 
de printemps, plus exactement le jour du vendredi saint, Hubert partit 
à cheval à la chasse dès les premières heures (…). Il commençait à 
chasser, lorsqu’un cerf dix-cors, entièrement blanc, d’une taille extra- 
ordinaire, bondit et s’élança devant lui. Après plusieurs heures, le 
cerf ne montrait toujours aucune fatigue alors qu’Hubert était rompu. 
Soudain, le cerf s’arrêta net ! Dans une vision de lumière, Hubert vit 
le cerf blanc avec, entre ses bois, l’image d’une croix étincelante et 
il entendit une voix qui lui disait : « Hubert ! Hubert ! Jusqu’à quand 
poursuivras-tu les bêtes dans les forêts ? Jusqu’à quand cette vaine 
passion te fera-t-elle oublier le salut de ton âme ? » Hubert, saisi d’ef-
froi, se convertit et fit pénitence de ses pêchés.

Proche de Chambord, la Maison du Cerf s’est installée 
près de l’une des plus grandes réserves de cervidés de 
France. À l’intérieur, on y apprend tout sur cet animal 
emblématique  : son milieu naturel, l’évolution de ses 
bois, ses empreintes… La Maison du Cerf, maison 
traditionnelle solognote près de l’église, est entourée 
de sentiers de randonnée et de balades à vélo.  
À l’automne, des sorties nocturnes «  brame du 
cerf  » sont organisées. Ludique et instructive, sa 
nouvelle scénographie donne la part belle aux jeux de 
lumières et à l’interactivité  : jeux d’odeurs, panneaux 
mystère, légendes et livret découverte pour les petits  
(et les grands).

LA MAISON DU CERF,  
AU CŒUR DE LA FORÊT

«   Il se dit que sous l’église du village, à Chaon, coulerait la 
Malnoue, une rivière souterraine, fille du Diable, qui serait à 
l’origine de certaines crues catastrophiques. On entendrait 
son murmure inquiétant si on plaçait son oreille contre la 
dalle… » La Malnoue est une légende que l’on retrouve dans 
toute la Sologne, elle fait référence à une entité géologique en 
fait tout à fait réelle : une nappe phréatique géante. 
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Walk in Sologne

Bernadette Vallée, accompagnatrice  
de randonnée, a créé Walk in Sologne en 2005 

 afin de vous proposer des sorties nature  
 et culture à thème tout au long de l’année.

45620 Isdes 
06 11 77 43 58

www.walkinsologne.fr
contact@walkinsologne.com

La forêt de Sologne, immense et mystérieuse, se découvre 
encore plus intensément en automne, sur fond de brame 
du cerf. Et pour cela, rien de tel que de se retrouver entre 
amis pour une balade nocturne,  accompagnés par des 
personnes averties et passionnées qui sauront nous 
guider dans cette discrète promenade au clair de lune.
Bernadette Vallée est de celles-là. Accompagnatrice 
de randonnée, elle parcourt le monde et les forêts de 
Sologne depuis bien des années. Installée en Sologne 
depuis 1999, elle a créé Walk in Sologne afin de parta-
ger avec vous ses connaissances forestières et son 
expérience de la nature.
Rendez-vous nous a été donné devant une charmante 
petite église de village et, une fois la joyeuse bande ré-
unie et les consignes d’usage reçues, nous nous met-
tons en marche, silencieusement, les oreilles aux aguets.  
Bernadette nous distille en chemin, de temps à autre, in-
formations et petites histoires sur cet animal embléma-
tique de la Sologne, le cerf, et sur son environnement. 

CE SOIR, ON A RENDEZ-VOUS AVEC LA SOLOGNE. 
UNE SOLOGNE RÊVÉE, MAIS BIEN RÉELLE, POUR 
Y VIVRE DES MOMENTS D’EXCEPTION, HORS 
DU TEMPS ET IMMÉMORIAUX, Y CÉLÉBRER DES 
RETROUVAILLES ENTRE AMIS.

 YSEULT NOUS RACONTE...

UN DÎNER AUX CHANDELLES 
AU FOND DES BOIS  
EN SOLOGNE
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Ici, quelques arbres ou plantes méritent un arrêt et des 
explications. Ou encore ces bâtiments de brique perdus 
au fond des bois. Là, une coulée de sanglier, une odeur 
animale encore perceptible.
Soudain ça y est, nous entendons le brame au loin  ! 
Les raires rauques tant attendus qui résonnent dans 
nos forêts depuis la nuit des temps. Nous approchons 
doucement, tout en restant à une distance très 
respectable. Au cœur de cette symphonie sauvage, 
Bernadette nous apprend à distinguer les brames 
de langueur, longs et mélancoliques, ceux du défi, 
du triomphe, de la poursuite, mais aussi à savourer 
ces chants d’amour très impressionnants dans un  
quasi-recueillement.
Quelques kilomètres plus tard, au détour d’un chemin, 
c’est comme une apparition ! Des lueurs vacillent assez 
loin, une forme blanche... Qui ne penserait, alors, à La 
« Fête étrange » ? 

En approchant, on distingue plus nettement une table 
dressée sous la voûte sombre des arbres, au milieu de 
l’un de ces chemins de sable tellement typiques de la 
Sologne. Sur le linge blanc, des chandeliers, des verres 
à pied dont les reflets cristallins jouent sur le tissu, des 
carafes où des vins de Loire répondent aux couleurs 
délicatement ambrées du Romorantin, des pommes, des 
grappes de raisin, des plats fumants… L’odeur délicate 
des mets achève de nous ravir. Il ne nous reste plus qu’à 
prendre place pour partager ce repas féerique entre 
amis. Un moment d’exception, réunis tous ensemble, 
la nuit, au milieu des bois, sur fond de brame et de 
bruissements de forêt.

Un souvenir que l’on gardera en bonne place, bien au 
chaud, parmi les meilleurs.

 YSEULT NOUS RACONTE...

Yseult Carré de l’Office de Tourisme en Sologne
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À l’ombre des châteaux

À l’ombre  
des  
châteaux

Certains des châteaux de  

la Loire les plus visités, comme 

Chambord ou Cheverny, 

se trouvent en fait... 

En Sologne ! À l’ombre 

de ces géants, sortez des 

sentiers battus pour découvrir 

d’autres lieux plus intimes : 

châteaux de famille, villes 

et villages authentiques qui 

vous surprendront par leur 

inventivité !
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-----------

AUBIGNY 
LA RECONSTRUCTION 

Reportage Stéphane de Laage

IL SE DIT QU’ALLER À AUBIGNY-SUR-NÈRE C’EST UN PEU 
SE RENDRE EN TERRE D’ÉCOSSE. C’EST VRAI, TANT ELLE 
EST ICI PRÉSENTE EN TOUTES CHOSES. SUR LA ROUTE 
JACQUES-CŒUR, EN LIMITE DES RÉGIONS NATURELLES 
DE SOLOGNE ET DU PAYS-FORT, VOICI QU’EN ENTRANT 
DANS LA VILLE, ON EST SAISI PAR UNE AMBIANCE 
TOUTE PARTICULIÈRE. 

Office de Tourisme
1 rue de l’église

18700 Aubigny-sur-Nère
02 48 58 40 20

accueil.tourisme@sauldre-sologne.fr

Tout le monde ici joue fièrement la carte écossaise, les commer-
çants les premiers. Dans la rue principale, leurs enseignes ont 
pris la forme d’écussons comme on pouvait les voir au XVe siècle. 
En descendant la rue, c’est le rouge d’une cabine téléphonique 
britannique qui attire l’œil, puis la boîte-aux-lettres, avant que le 
Pub de Malcom Gilepsy ne capte le regard. Les maisons à pan 
de bois sont organisées autour de la vieille église du XIIe siècle 
au toit d’ardoise, et du château des Stuart. Tiens tiens… que 
vient faire un donjon Stuart en terre de France ? C’est là toute 
la saveur qu’une histoire, unique et extraordinaire, fait partager 
aux Albiniens et à leurs très nombreux visiteurs. 

L’Écosse pour terreau
En 1295 était signé le traité de « l’Auld Alliance » entre la France 
et l’Écosse, contre l’Angleterre. En 1419, le futur Charles VII, 
alors âgé de 19 ans, quitte Paris après la défaite d’Azincourt, et 
se réfugie à Bourges, à portée d’arbalète d’Aubigny. Il entre en 
contact avec le connétable d’Écosse, Jean Stuart de Darnley, et 
le convainc de lui prêter main forte pour bouter l’Anglais hors 
de France. Une armée écossaise, forte de 25.000 hommes, rem-
portera une bataille décisive en 1421 contre l’Angleterre.
En remerciement, Charles VII donne la ville royale d’Aubigny à 
Jean Stuart de Darnley.
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Durant des siècles, Aubigny fut ainsi au cœur du 
royaume de France, une ville écossaise qui avait droit 
de justice et de battre monnaie. Mais faute de descen-
dance, le chanoine Ludovic Stuart, dernier de la lignée, 
rendit la ville à Louis XIV et s’en retourna en outre-
Manche.

Sonnez cornemuses
De cette histoire est née la ferveur locale pour la culture 
écossaise. À l’aube des années 90, la ville choisit de 
renouveler l’hommage rendu à la dynastie des Stuart. 
Yves Fromion, alors député maire, fit renaître les grandes 
fêtes franco-écossaises connues dans les années  30. 
Tant et si bien qu’Aubigny est devenue un lieu de pèle-
rinage pour les écossais. «  Ils sont ici chez eux », dit-
on sans détour. Au cœur de juillet, il faut vivre la liesse 
populaire quand défilent les costumes et les kilts au son 
d’une multitude de cornemuses. 

Et quand ce n’est pas la fête au village, c’est dans 
le château que le «  Centre d’Interprétation de l’Auld 
Alliance  », espace très interactif, nous plonge dans 
l’Histoire des relations franco-écossaises !
Toutes les occasions sont bonnes pour visiter le village : 
le samedi jour de marché ou le mardi (10h30) pour 
une visite guidée organisée par l’office de tourisme 
d’Avril à fin octobre. Pour les groupes, il est possible de 
découvrir le patrimoine et l’architecture si particulière 
de cette ville, reconstruite après le grand incendie de 
1512, toute l’année sur réservation.
L’église en fut préservée, érigée par les moines de 
Saint-Martin au début du XIIe siècle, avec six voûtes en 
deux travées qui rendent cet édifice très rare.
Voyez aussi les expositions dans la maison François 1er, 
et les 4 hectares de jardins, inspirés de Le Nôtre sous 
Louis XIV. On y voit deux sublimes séquoias, classés 
arbres remarquables.

 À L'OMBRE DES CHÂTEAUX

Yves Fromion et Antoine de Vogüé  
lors de la première édition, en 1990
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Aujourd’hui, il accueille le public pour partager cet 
enthousiasme et raconter l’histoire à sa façon. « Je ne suis 
pas partisan de poser des dates et des noms sur l’échelle 
du temps. Je préfère inviter les gens à découvrir la vie du 
château par de petites histoires, bien réelles, mais tellement 
plus ludiques. » Au château de La Ferté, on privilégie donc 
les visites à thème, pour vivre une expérience. 

Cocorico Electro
En juillet, la scène du Cocorico Electro reçoit des pointures 
de la musique électro  : Synapson, Busy.P, Florien Picasso, 
Lumberjack et bien d’autres encore mettent le feu pour 
deux jours de fête, de feux d’artifice, le tout accompagné 
par des microbrasseries. Ce rendez-vous est un nouveau 
point d’orgue de la vie de château !

Noël au château du Père Noël
À Noël, vous ne viendrez pas au château par hasard. Vous 
serez invité personnellement. Car, à La Ferté Saint-Aubin, 
le meilleur ami des enfants les accueille en sa demeure… 
«  Nous voulons que cette rencontre soit une véritable 

LA FERTÉ SAINT-AUBIN, 
JOUEZ AVEC L’HISTOIRE

Reportage Stéphane de Laage

IL FALLAIT OSER, LANCELOT L’A FAIT. AVEC 
LE FESTIVAL COCORICO ELECTRO, LES 

PELOUSES DU CHÂTEAU PRENNENT CHAQUE 
ANNÉE UN PETIT AIR DE WOODSTOCK. 

NOUVELLE GÉNÉRATION, NOUVELLE 
APPROCHE DE LA CULTURE AU CHÂTEAU !

Lancelot Guyot a pris la suite de son père dans cette 
incroyable aventure, presque une mission, qui consiste à 
faire vivre le château. À 28 ans, il en parle avec gourman-
dise et passion. Ce château, dans lequel il est né, est pour 
lui l’un des plus beaux de la région avec la pureté de ses 
lignes, la couleur et la noblesse des matériaux  : brique, 
ardoise, pierre, bois de châtaigner… 

 À L'OMBRE DES CHÂTEAUX

Château de La Ferté Saint-Aubin
Route d’Orléans

45240 - La Ferté Saint-Aubin
02 38 76 52 72 - 06 78 02 34 70

contact@chateau-ferte.com
www.chateau-ferte.com
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À L'OMBRE DES CHÂTEAUX

Le château de La Ferté Saint-Aubin,  
classé monument historique

Les premières pierres du château-fort ont été 
posées au XIe siècle. À l’époque, la seigneurie 
dépendait du comté de Blois, et le Cosson, 
qui alimente les douves, servait de péage 
avec le comté rival d’Orléans. 

Puis, le château fut agrandi et remanié. Il 
faillit être rasé, mais les finances et les affres 
du temps en décidèrent autrement.

Au XVIIe siècle, la famille de Sénectère, donne 
au château ses lettres de noblesse qui prend 
alors son aspect actuel. Furent construits, 
sous Louis  XIII, la terrasse sur pilotis, le 
porche et les pavillons d’entrée. Puis, sous 
Louis  XIV, s’ajoutent les deux bâtiments 
d’écurie.

À la Révolution, le propriétaire émigre en 
Angleterre, puis, sous Napoléon III, c’est une 
couturière fortunée qui rachète le château. 

Chaque année, 80  000 à 150  000  euros 
–  soit la totalité des recettes des visites 
et manifestations  –, sont investis afin de 
protéger ce joyau historique. C’est le prix de 
la vie de château, mais l’amour des lieux, lui, 
n’a pas de prix. 

expérience, presqu’une aventure à vivre en famille  », 
explique Lancelot. Mais le Père Noël est souffrant, et la fête 
est compromise si les enfants ne lui viennent pas en aide. 
Le destin de Noël est entre leurs mains ! À eux de remettre 
le vieil homme sur pieds ! C’est un souvenir merveilleux que 
garderont les plus jeunes, une histoire qui se vit, bien au-delà 
d’une simple visite orchestrée. 

Les célébrissimes madeleines
Enfin, vous ne repartirez pas sans goûter les madeleines au 
miel, qui restent un incontournable. Durant les week-ends 
et les vacances scolaires, la cuisinière du château vous 
apprend à les confectionner dans la grande cuisine. Un vrai 
bonheur familial !
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ENQUÊTES 
EN SOLOGNE

DE L’ENQUÊTE POLICIÈRE GRANDEUR NATURE À L’ESCAPE GAME 
HISTORIQUE À LA RECHERCHE D’ÉLIXIR MAGIQUE…  

LES CHÂTEAUX ET AUTRES LIEUX INSOLITES SE CREUSENT LES 
MÉNINGES POUR OFFRIR AUX VISITEURS DES SOUVENIRS INOUBLIABLES.

 À L’OMBRE DES CHÂTEAUX

CHÂTEAU DE SULLY-SUR-LOIRE
Escape game historique
Le château de Sully-sur-Loire a créé un escape game historique 
qui nous replonge dans les guerres de Religion, à ce moment-
clé de l’Histoire de France où les Bourbons vont succéder aux 
Valois. Dans ce tumulte, on imagine l’empoisonnement du Duc de  
Sully, compagnon d’armes et ministre des Finances du roi Henri IV. 
Le but est alors de rechercher, grâce à son alchimiste, l’antidote 
pour sauver le « Grand » Sully à qui il ne reste plus qu’une heure 
à vivre… Château, entrée secrète, laboratoire caché… Une belle 
manière de parcourir l’histoire de manière ludique.

PRUNIERS-EN-SOLOGNE 
Murder party avec Terranima
Déjà connu pour ses Laser Games grandeur 
nature, Terranima propose également des 
jeux d’enquête, des murder parties, version 
Cluedo* géant et 100 % personnalisées. Ces 
jeux d’investigation sont uniques et origi-
naux, écrits sur mesure et jamais réédités ! 
Chez vous ou dans le lieu de votre choix (à 
partir de 8 personnes), ils se dérouleront 
également sur le domaine de Terranima, à 
Pruniers-en-Sologne, à partir de fin juin.

Grande nouveauté pour le printemps : une 
nouvelle enquête exclusive, mais cette fois 
à bord du Blanc-Argent, le mythique train à 
voie métrique qui traverse la Sologne d’est en 
ouest, à la recherche d’une non moins my-
thique créature légendaire de Sologne. De qui 
s’agit-il ? Les indices vous attendent à bord du 
Blanc-Argent, ne les ratez pas !

Terranima
Hameau de Saugirard, Route de Billy 
41200 Pruniers-en-Sologne. 
06 80 38 58 56
(ouvert toute l’année).

Château de Sully-sur-Loire
Chemin de la Salle Verte
45600 Sully-sur-Loire

02 38 36 36 86
www.chateausully.fr
chateau.sully@loiret.fr
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 À L'OMBRE DES CHÂTEAUX

Du poison sous le manteau
Depuis 2019, le château vous invite à un Cluedo* géant. 
De pièce en pièce, les acteurs répondent aux questions 
que se posent les visiteurs pour résoudre l’énigme. Du-
rant deux heures, ils enquêtent sur les histoires qui firent 
réellement les grandes heures du château. Comme celle 
du curé de La Ferté, très républicain, qui était en conflit 
avec le fils du maréchal Massena, alors propriétaire du 
château, et à qui il refusait un accès privilégié à l’église !

Château de La Ferté Saint-Aubin
Route d’Orléans - 45240 - La Ferté Saint-Aubin
02 38 76 52 72 - 06 78 02 34 70
contact@chateau-ferte.com
www.chateau-ferte.com

CHÂTEAU DE LA FERTÉ SAINT-AUBIN
Escape games
La totalité des pièces ou presque sont visibles, même les 
caves dans lesquelles se déroulent des escape games ! 
À la façon de Downtown Abbey, le château vous ouvre 
toutes ses portes. « Pour comprendre le fonctionnement 
d’une maison comme celle-ci et la vie des serviteurs à 
l’époque, poursuit Lancelot, il faut voir les chambres de 
bonnes, les cuisines et la salle à manger des domes-
tiques. » Ajoutons aussi que les 55 hectares du domaine 
sont ouverts à la promenade. Le château est une île, on 
ne s’en rend pas compte au premier regard. Il faut abso-
lument découvrir le grand « parc romantique » à l’arrière. 

* Cluedo est une marque de la société Hasbro Ltd.
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SOUS LES ÉTOILES, LE SON ET LUMIÈRE DE 
CLÉRY FAIT REVIVRE LES HEURES DOUCES ET 
AMÈRES DE L’HISTOIRE AVEC LE SPECTACLE 

« LIBERTÉ, LES COMBATTANTS DE L’OMBRE ».

21h02. Arrivée sur le site. «  Attention, chaque soir le 
spectacle est complet  », nous avait prévenu notre 
hôte. La réservation était faite depuis bien longtemps, 
cependant, impatients et un peu inquiets, nous nous 
sommes pressés pour arriver en avance, en bons 
citadins, habitués aux bouchons, aux files d’attentes et 
au stress de rater le début.

Heureusement, ici, les bénévoles sont partout, 
prévenants, nous aidant à nous garer, à nous orienter, 
compréhensifs, avec le sourire. Pas de panique, 
nous avons eu le temps de nous installer et même 
d’échanger quelques mots avec nos voisins. À gauche, 
des habitants de Cléry-Saint-André  : leur petite-fille 
est figurante, comme leur fils avant elle. À droite, des 
gens du Pas-de-Calais, de passage à Lailly-en-Val chez 
leurs enfants, en vacances pour visiter Chambord et les 
châteaux environnants.

Le soleil finit sa course et s’efface derrière la cîme 
des arbres. La pénombre envahit l’espace et l’on ne 
distingue bientôt plus que la silhouette des décors. Il 
est l’heure, le silence s’installe, un frisson court dans le 
public, autour de nous.

En un éclair, le spectacle commence, la musique, les 
lumières, les figurants investissent le plateau, le village 
prend vie… Où sommes-nous  ? Quelque part entre 
Orléans et Lamotte-Beuvron. La vie bat son plein, le 
café est bondé, les Solognots y sont plus nombreux qu’à 
l’église, paraît-il, à échanger les nouvelles. La guerre 
couve et les conversations s’enflamment. Puis c’est le 
conflit, à nouveau. Les Allemands avancent et, bientôt, 
Paris tombe. La France est occupée et la Loire, toute 
proche, forme une fragile frontière.

-----------

EN SOLOGNE,  
UN VILLAGE  
FRANÇAIS 

Cléry Son Histoire en Lumière
Derniere semaine de Juillet

94 rue du Maréchal Foch
45370 Cléry-Saint-André

06 41 67 53 36
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Un vent léger souffle, nous faisant oublier la chaleur 
de l’été. En haut des gradins, je vois toute la scène, 
la reconstitution de la place du village et de la grande 
rue dans laquelle pétaradent les camions et motos 
militaires. Je devine même les mouvements des 
figurants qui, habilement, déplacent les décors dans 
l’obscurité quand, sur l’écran géant, sont projetées les 
images d’époque. D’un tableau à l’autre, les événements 
défilent. Tantôt funeste, tantôt légère, la vie du village se 
déroule devant nous, avec ceux qui profitent, ceux qui 
pactisent, et ceux qui relèvent la tête.

Derrière la grande Histoire, les petites. Celles du marché 
noir et des arrangements avec le Diable. Celles de ces 
résistants qui cachent des armes, de ceux qui font 
sauter des lignes de chemins de fer. Celles des menaces 
et des représailles, celles de ces destins individuels qui 
se décident en un instant...

Habilement, la mise en scène me renvoie à moi-même. 
Je me souviens de ces histoires racontées par mes 
parents avec une pudique économie de parole. Enfant, 
j’entendais ces phrases qui s’interrompaient sans que je 
ne comprenne pourquoi. Ces demi-mots. Ces silences qui 
étouffaient les hurlements des sirènes et le souffle des 
bombes. Et cette question qui me revient sans cesse : en 
ces temps troublés, qu’aurais-je fait ? Le saurai-je jamais ?

Retour au spectacle, les mitrailleuses crépitent, l’action 
bat son plein. À la crainte et à la peur succède l’espoir. 

Les Américains ont débarqué et partout des foyers 
de résistants harcèlent et retardent l’ennemi. Les 
Solognots, solidaires, ont pris leur part, au mépris des 
dangers et au prix de vies sacrifiées. Après l’assaut final, 
la liesse de la Libération prend le pas sur le combat de 
l’ombre.

Absorbé par le spectacle et par l’atmosphère, je n’ai 
pas vu le temps passer. Au-dessus de nous, les étoiles 
brillent et emportent avec elles nos émotions. Il me reste 
ces images des figurants rassemblés dans la lumière 
des projecteurs. Ils sont des centaines devant nous les 
bras levés, sous la clameur de nos applaudissements 
qui ne faiblissent pas. Chacun voudrait que la nuit se 
prolonge, pour l’Histoire, pour l’éternité.

 BENOÎT NOUS RACONTE… 

Benoît Christen  
de l’Office de Tourisme des Terres du Val de Loire



54 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE DAVAU
10, avenue de la mairie 
41600 NOUAN-LE-FUZELIER

LE FUZELIEN

«  Qui en Sologne vient, goûte et emporte le 
Fuzelien.  » Le saucisson légèrement fumé aux 
herbes de Sologne, 100 % pur porc Label Rouge 
du Loir-et-Cher, à déguster froid ou chaud, est 
produit dans la boucherie-charcuterie de Jérôme 
Davau à Nouan-le-Fuzelier.

Passionnés par la Sologne, gastronomes, soucieux de savoir ce 
qu’il y a dans notre assiette, mais également enclins à favoriser 
l’économie locale, nous avons eu l’idée, en famille, de créer « Ici 
en Sologne ».

Notre ambition est de développer le réseau locavore en faisant 
connaître au plus grand nombre, via les réseaux sociaux, la 
diversité des produits solognots disponibles en circuits courts, 
ainsi que des adresses de bonnes tables et des idées de recettes..

Que rapporter de SOLOGNE ?

ISABELLE PANGAULT
Chemin du Moulin 
41700 SASSAY

Domaine L’AFFÛT 

C’est à Sassay, dans le terroir viticole de la Sologne, 
qu’Isabelle Pangault exploite 14  ha de vignes 
depuis 2017. Son domaine s’appelle «  L’Affût  », 
nom qui évoque une attitude typiquement 
solognote, porteuse d’engagements, comme celui 
d’offrir des vins à forte personnalité.

Rejoignez-nous sur :

ici.en.sologne

@iciensologne

@iciensologne
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PISCICULTURE HENNEQUART 
Le Grand Cerneant 
41210 SAINT-VIÂTRE

CAVIAR de Sologne

Au pays du gibier, à Saint-Viâtre, la pisciculture 
Hennequart produit le caviar de Sologne –  l’un 
des meilleurs qui soient  – servi sur des tables 
triplement étoilées. Des années de travail sont 
indispensables pour obtenir ce produit d’excep-
tion et un résultat en bouche prodigieux.

BISCUITERIE DE CHAMBORD 
30, bis rue de Chambord 
41250 MASLIVES

LE PALET Solognot

Le tout premier biscuit de la Biscuiterie de 
Chambord a 40 ans. Sa recette authentique est 
à base de raisins secs macérés dans du rhum. 
Un final gustatif exceptionnel  : une galette pur 
beurre, légèrement sablée, au bon goût de 
raisins et de rhum.

BRASSERIE GUILLAUME 
3, rue du Stade 
41700 COUR-CHEVERNY

BRASSERIE Guillaume

Située à deux pas du château de Cheverny, la 
Brasserie Guillaume vous invite à déguster la 
« 1515 », bière artisanale authentique et brassée 
sur place, élaborée à partir de malts d’orge et de 
froment de la région Centre-Val de Loire et de 
fraises ou de miel de Sologne.

Pâtisserie « LA DUCHESSE ANNE » 
1, rue de la Tour de la Halle 
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

L’ÉTOILE du berger

Que rapporter de SOLOGNE ?

Dans la capitale solognote, seule la pâtisserie La 
Duchesse Anne propose ce dessert à la vente. 
Créé en 1908 à partir d’une meringue trop cuite, 
d’une crème au beurre praliné et de sucre glace, 
ce gâteau évoque l’enfance et ses souvenirs. 
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Carnet d’adresses 

  1er Mai 

Brocante 
Château  
de Chambord (41)

  Mi-Mai

Les Heures Historiques  
Festival multi-époques 
Sully-sur-Loire (45)

  MI-MAI / MI-JUIN 

Festival de Musique  
de Sully et du Loiret 
Sully-sur-Loire (45)

  PENTECÔTE 

Grand Tournoi 
Compétitions de sports  
équestres collectifs 
Parc Équestre 
Lamotte-Beuvron (41)

  Mi-JUIN

Game Fair 
Salon de la chasse 
Parc Équestre 
Lamotte-Beuvron (41)

  21 JUIN

Fête de la musique  
Château de Chambord (41)

  FIN JUIN

Jazz in Cheverny 
Festival de musique Jazz 
Château de Cheverny (41)

  ANNÉES IMPAIRES 
  1re QUINZAINE

Biennale de Sologne 
Art contemporain 
contact@sculptensologne.com 
www.sculptensologne.com

  1re et 3e SEMAINE

Generali Open de France 
Compétitions équestres 
Parc Équestre 
Lamotte-Beuvron (41)

  MI-JUILLET 

Fêtes Franco-Écossaises 
Aubigny-sur-Nère (18)

Cocorico Électro 
Festival de Musique électro  
Château de La Ferté Saint-Aubin 
La Ferté Saint-Aubin (45)

  3e WEEK-END

Voyage à Travers les siècles 
Festival des arts de la rue 
Romorantin-Lanthenay (41)

  DERNIÈRE SEMAINE
  DE JUILLET 

Son et Lumière de Cléry 
Cléry-Saint-André (45)

AGENDA

A
M

BA
SSADEU

R

MAI JUIN JUILLET

©DR

©
D

R

©RR
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OCTOBREAOÛT SEPTEMBRE

  DERNIER SAMEDI  

Fête de fin de saison  
et feux d’artifice 
Étang du Puits 
Cerdon-du-Loiret (45)

  ANNÉES IMPAIRES

Biennale de Sologne 
Art contemporain 
contact@sculptensologne.com 
www.sculptensologne.com 

  OCTOBRE 
  DERNIER WEEK-END 

Journées Gastronomiques  
de Sologne 
Romorantin-Lanthenay (41)

  FIN OCTOBRE

Halloween au château 
Château de La Ferté Saint-Aubin 
La Ferté Saint-Aubin (45)

  DÉCEMBRE

Noël aux châteaux :   
• Chambord (41)  
• Cheverny (41) 
• La Ferté Saint-Aubin (45)

AGENDA

AOÛT SEPTEMBRE
OCTOBRE

À 
DÉCEMBRE

A
M

BA
SSADEU

R

© D.NGuyen©DR

© C.Beaudin

  1er WEEK-END   

Fêtes Médiévales 
La Chapelle-d’Angillon (18)

Berdigne Berdogne  
Fête itinérante du patrimoine  
rural traditionnel en Sologne 

Nuits de Sologne 
Spectacle pyrotechnique  
et musical - Parc Équestre 
Lamotte-Beuvron (41) 
asso@nuitsdesologne.com 
www.nuitsdesologne.com

  MI SEPTEMBRE

Fête de la Sange 
Festival Nature Chasse Pêche 
Sully-sur-Loire (45)

  2e WEEK-END

Foire au Pays de la tarte Tatin 
Lamotte-Beuvron (41)

  3e WEEK-END

Journées Européennes 
du Patrimoine

  DERNIER WEEK-END

Lumière sur Notre-Dame 
Concert 
Cléry-Saint-André (45)

  ANNÉES IMPAIRES

Biennale de Sologne 
Art contemporain 
contact@sculptensologne.com 
www.sculptensologne.com 

A
M

BA
SSADEU

R

A
M

BA
SSADEU

R
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Aubigny-sur-Nère 
1, rue de l’Église 
+33 (0)2 48 58 40 20 
accueil.tourisme@sauldre-sologne.fr

Cléry-Saint-André  
74, bis rue du Maréchal Foch
+33 (0)2 38 44 32 28 
contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr

La Ferté Saint-Aubin
Rue des Jardins
+33 (0)2 38 64 67 93 
info@otsilafertesaintaubin.com

Mennetou-sur-Cher  
Maison des artisans - 21, Grande Rue
+33 (0)2 54 98 12 29 
tourisme.solognecotesud41@gmail.com

Romorantin-Lanthenay
32, place de la Paix
+33 (0)2 54 76 43 89 
tourisme.solognecotesud41@gmail.com

Salbris  
27, boulevard de la République 
+33 (0)2 54 97 22 27 
contact@tourisme-solognedesrivieres.fr

Sully-sur-Loire
Place de Gaulle 
+33 (0)2 38 36 23 70  
tourisme@valdesully.fr

SERVICES TOURISME

Lamotte-Beuvron
+33 (0)2 54 83 01 73 
tourisme@coeurdesologne.com
 
Neung-sur-Beuvron
+33 (0)2 54 94 62 00 
contact@sologne-des-etangs.fr
 
CHEFFE DE PROJET SOLOGNE

Marion Rouillat 
+33 (0)6 38 55 47 60 
marion.rouillat@adt41.com  

www.sologne-tourisme.fr
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Besoin d’aide ?  
Retrouvez  
les Offices de tourisme  
et services tourisme  
engagés dans la marque :

OFFICES DE TOURISME OU BUREAUX D’INFORMATIONS TOURISTIQUES  
ENGAGÉS DANS LA MARQUE SOLOGNE : 

OFFICES DE TOURISME OU BUREAUX D’INFORMATIONS TOURISTIQUES : 



Carnet 
d’adresses  
des
ambassadeurs
de la 
marque

Plus d’adresses 
sur le site web : 
www.sologne-tourisme.fr

Et sur les réseaux sociaux  
de la marque : 

 @solognetourisme
 sologne_tourisme
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Au cœur 
de la nature

ACTIVITÉS ÉQUESTRES
  CENTRE DE TOURISME - ÉQUESTRE 
ÉCURIE DE LA COLINIÈRE
4 RUE COLIN
41700 - CHEVERNY
02 54 44 20 10 - 06 67 00 18 00
contact@ecuriedelacoliniere.com
facebook : @coliniere

   LES ÂNES DE MADAME - BALADES ET 
RANDONNÉES PÉDESTRES  
AVEC UN ÂNE
CHEMIN DE L’OUDRIÈRE
41700 - LE CONTROIS-EN-SOLOGNE
06 84 25 71 69
contact@lesanesdemadame.com
www.lesanesdemadame.com

    CENTRE ÉQUESTRE PONEY  
CLUB D’ORLÉANS-LA-SOURCE
8 ROUTE DE CONCYR
45590 - SAINT-CYR-EN-VAL
02 38 69 25 65
myriamdeboudt@poney-club-orleans.fr
www.poney-club-orleans.fr

    ALMÉRIA PARC - PARC ÉQUESTRE 
DOMAINE DE COURCELLES
RUE DE PIERREFITTE
41300 - SALBRIS
02 54 98 94 54
almeriaparc@gmail.com
www.almeria-parc.com

    COOL ATTELAGE - PROMENADES  
EN ATTELAGE À SELLES-SUR-CHER
16 RUE DES MARDELLES
41130 - SELLES-SUR-CHER
06 75 56 85 06
cool-attelage@orange.fr
www.coolattelage.com

GUIDES NATURES - BALADES
    PARC NATUREL DÉPARTEMENTAL -  
LES DOLINES DE LIMÈRE
ROUTE D’ARDON
45160 - ARDON
02 38 25 48 39
ens@loiret.fr
www.loiretbalades.fr/fr/diffusio/circuit/
ardon-parc-naturel-departemental-des-
dolines-de-limere-pmr_TFOCIR53328

   GUIDE NATURE   
FRANCK DUVIGNEAU
45190 - BEAUGENCY
06 64 11 59 52
fduvigneau@fdnature.com
www.fdnature.com

   WALK IN SOLOGNE
4 CHEMIN DE BEL AIR
45620 - ISDES
06 11 77 43 58
contact@walkinsologne.com
www.walkinsologne.fr

   LES JARDINS DE LA RÉGIE
SENTIER DU GOUFFRE
45740 - LAILLY-EN-VAL
06 07 54 40 61
lesjardinsdelaregie@gmail.com
www.lesjardinsdelaregie.com

   DOMAINE DU CIRAN
2915 ROUTE DE MARCILLY
45240 - MENESTREAU-EN-VILLETTE
02 38 76 90 93
contact@domaineduciran.com
www.domaineduciran.com

   ÉTANG DE BEAUMONT
41210 - NEUNG-SUR-BEUVRON
02 47 27 81 03
antenne37-41@cen-centrevaldeloire.org
www.cen-centrevaldeloire.org/un-
conservatoire-pour-la-nature

  SOLOGNE NATURE  
ENVIRONNEMENT
23 ROUTE DE SELLES-SUR-CHER
BP 136 
41200 - ROMORANTIN-LANTHENAY
02 54 76 27 18
info@sologne-nature.org
www.sologne-nature.org

INSOLITES
   EXPLOR’GAMES® GUSTAVE  
ET LE MYSTÉRIEUX PENDENTIF
PLACE SAINT-PIERRE
41220 - DHUIZON - SAINT-VIATRE - 
MILLANCAY
Téléchargement sur les stores «Gustave 
et le Pendentif»

    LE JARDIN DE CHANTAL
LA MERCERIE
ROUTE DE LA FERTÉ
45370 - JOUY-LE-POTIER
06 86 50 10 31
chant.touzeau@hotmail.fr
www.lejardindechantal.jimdo.com 

   CIRCUIT ARTRIMOINE - MURS DE  
STREET ART EN SOLOGNE
6 RUE DES CARNATUTES
41200 - MILLANCAY
www.cirkwi.com/fr/circuit/145048-
circuit-artrimoine-murs-de-street-art-en-
sologne

 SOLOGNE EN MONTGOLFIÈRE
CHÂTEAU DE MÉZIÈRES
45370 - MEZIERES-LEZ-CLERY
02 38 45 68 27 - 06 80 57 60 31
cronier@aerostation.com
www.sologne-en-montgolfiere.fr

  TERRANIMA (ENQUÊTES -  
LASER GAME EXTÉRIEUR  
BUBBLE FOOT)
SAUGIRARD - CEDEX 2449
41200 PRUNIERS-EN-SOLOGNE
06 80 38 58 56
contact@terranima.fr
www.terranima.fr

Nos musées, 
maisons à thèmes 

et galerie d’art

   MAISON DU BRACONNAGE
ROUTE DE VOUZON
41600 - CHAON
02 54 88 68 68
braco@chaon.fr
www.maisondubraconnage.com

 ÉCOMUSÉE
PLACE DE L’ÉGLISE
45240 - LIGNY-LE-RIBAULT
02 38 45 46 19 - 06 87 14 03 82
ecomusee45240@orange.fr
www.ecomusee-lignyleribault.fr

 GALERIE CAPAZZA
1 RUE DES FAUBOURGS
18330 - NANCAY
02 48 51 83 27
contact@galerie-capazza.com
www.galerie-capazza.com

   MAISON DE L’EAU
ROUTE DE BOURGES
MOULIN GENTIL
18330 - NEUVY-SUR-BARANGEON
02 48 51 66 65
contact@lamaisondeleau.org
www.lamaisondeleau.org

  MAISON DES ÉTANGS
2 RUE DE LA POSTE
41210 - SAINT-VIATRE
02 54 88 23 00
info@maison-des-etangs.com
www.maison-des-etangs.com

 ÉCOMUSÉE LE FOUR À PAIN
RUE DE L’ABREUVOIR
41300 - SALBRIS
02 54 76 46 60
ecomusee.lefourapain@orange.fr
www.ecomusee.tourisme-sologne.com

  MUSÉE DE L’ARTISANAT  
RURAL ANCIEN
CLOS ROLLAND DU ROSCOÄT
60 RUE DE SULLY
45510 - TIGY
02 38 58 41 28
musee.artisanatruralancien@orange.fr
www.museeartisanat.fr
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 MAISON DU CERF
PLACE DE L’EGLISE
41220 - VILLENY
02 54 98 23 10
maisonducerf@wanadoo.fr
www.lamaisonducerf.e-monsite.com

Nos châteaux

 �CHÂTEAU DE  
LA FERTÉ SAINT-AUBIN
ROUTE D’ORLÉANS
45240 - LA FERTE SAINT-AUBIN
02 38 76 52 72 - 06 78 02 34 70
contact@chateau-ferte.com
www.chateau-ferte.com

 �CHÂTEAU DE  
SELLES-SUR-CHER
1 PLACE DU CHÂTEAU
41130 - SELLES-SUR-CHER
02 54 97 76 50
contact@chateau-selles-sur-cher.com
www.chateau-selles-sur-cher.com

  CHÂTEAU DE  
SULLY-SUR-LOIRE
CHEMIN DE LA SALLE VERTE
45600 - SULLY-SUR-LOIRE
02 38 36 36 86
chateau.sully@loiret.fr
www.chateausully.fr

Bien-être
  LES BALNÉADES

275 ALLÉE DES QUATRE VENTS
45160 - ARDON
02 38 69 73 73
info@les-balneades.fr
www.les-balneades.fr

Nos artisans 
et nos belles 

boutiques

 MAISON DES ARTISANS
21 GRANDE RUE
41320 - MENNETOU-SUR-CHER
02 54 98 12 29
lamaisondesartisans@orange.fr
www.lamaisondesartisans-sologne.fr

 COUTELIER - FORGERON
64, AVENUE DE PARIS
41200  - ROMORANTIN-LANTHENAY
06 14 89 05 94
marcel.covello@cegetel.net
www.marcelcovello.com

  MAISON PILGRIM
20 RUE GEORGES CLEMENCEAU
41200 - ROMORANTIN-LANTHENAY
02 54 88 48 70
maisonpilgrim@gmail.com
facebook : @maison.pilgrim

Nos  
producteurs

  MAISON DES VINS DE CHAMBORD
PLACE SAINT LOUIS
41250 - CHAMBORD
02 54 50 98 40
maisondesvinschambord@orange.fr
www.maisondesvinschambord.com

  MAISON DES VINS  
DE CHEVERNY
1 AVENUE DU CHÂTEAU
41700 - CHEVERNY
02 54 79 25 16
contact@maisondesvinsdecheverny.fr
www.maisondesvinsdecheverny.fr

  CLOS SAINT FIACRE
560 RUE DE SAINT FIACRE
45370 - MAREAU-AUX-PRES
02 38 45 61 55 - 06 07 55 59 65
contact@clossaintfiacre.fr
www.clossaintfiacre.fr

  VIGNOBLE DU  
CHANT D’OISEAUX
321 ROUTE DES MUIDS
45370 - MAREAU-AUX-PRES
02 38 45 60 31 - 06 82 30 38 88
contact@vignobleduchantdoiseaux.com
www.vignobleduchantdoiseaux.fr

  GAEC FERME DU CIRAN 
DOMAINE DU CIRAN
2915 ROUTE DE MARCILLY 
45240 - MENESTREAU-EN-VILLETTE
06 14 03 43 88
fermeduciran@gmail.com
Facebook : @fermeduciran

   DOMAINE CHESNEAU ET FILS
26 RUE SAINTE-NÉOMOISE
41120 - SAMBIN
02 54 20 20 15 - 06 86 34 07 74
cavechesneau@wanadoo.fr
www.chesneauetfils.fr

  UN MATIN AU JARDIN...  
LA FERME DES ESCARGOTS 
JARDIN DES LIERRES
41600 - VOUZON
02 54 88 65 35 - 06 72 68 07 19
unmatinaujardin@orange.fr
www.jardin-des-lierres.fr

  LES RUCHERS DE SAINT-MARC
ROUTE DE VILLENY
41600 - YVOY-LE-MARRON
06 85 01 51 30
ruchersdesaintmarc@gmail.com
www.ruchersdesaintmarc.fr

Nos  
restaurants

  L’ENTREPOT’ES
1 RUE DES DAMES
18700 - AUBIGNY-SUR-NERE
02 48 58 86 30
contact@lentrepotes-baravin.fr
www.lentrepotes-baravin.fr

  AUX 2 BÉCASSES
6 ROUTE D’ARGENT
45620 - CERDON
02 38 05 07 45 - 06 84 60 90 89
aux2becasses@gmail.com
www.aux2becasses.com

  VILLA DES BORDES
9 RUE DES BORDES
45370 - CLERY-SAINT-ANDRE
02 38 46 94 60 
villadesbordes@wanadoo.fr
www.villadesbordes.fr

  LE PETIT SOLOGNOT
11 GRANDE RUE
45620 - ISDES
02 38 05 07 05
restaurantlepetitsolognot45@gmail.com
www.restaurantlepetitsolognot.com

 AUBERGE LE BEAUHARNAIS
18 RUE NAPOLÉON 3
41210 - LA FERTE-BEAUHARNAIS
02 54 83 64 36
lebeauharnais@orange.fr
www.aubergelebeauharnais-
restaurant-41.fr

  AUBERGE A LA TÊTE DE LARD
13 PLACE DES TILLEULS
41300 - LA FERTE-IMBAULT
02 54 96 22 32
tetedelard0233@orange.fr
www.aubergealatetedelard.com
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  CHÂTEAU LES MUIDS - LE SKOTTOWE
RD 2020
45240 - LA FERTE SAINT-AUBIN
02 38 64 65 14
info@chateau-les-muids.com
www.chateau-les-muids.com

  L’ORÉE DES CHÊNES
921 ROUTE DE MARCILLY-EN-VILLETTE
45240 - LA FERTE SAINT-AUBIN
02 38 64 84 00
info@loreedeschenes.com
www.loreedeschenes.com

  LA PETITE AUBERGE
34, RUE DES POULIES
45240 - LA FERTE SAINT-AUBIN
02 38 76 66 95
lapetiteauberge45@orange.fr
www.lapetiteauberge45.fr

  LA MAISON TATIN RESTAURANT
5 AVENUE DE VIERZON
41600 - LAMOTTE-BEUVRON
02 54 88 00 03
www.maisontatin.fr

  LA P’TITE MARMITE
38 RUE DE L’ÉGALITÉ
41600 - LAMOTTE-BEUVRON
02 54 88 01 94
restaurant-laptitemarmite@orange.fr
www.restaurant-lamotte-beuvron.fr

  LE RELAIS DE SOLOGNE
63 PLACE DU 8 MAI 1945
45240 - MENESTREAU-EN-VILLETTE
02 38 76 97 40
relaisdesologne@gmail.com
www.le-relais-de-sologne.com

  LE PAVILLON BLEU
351 RUE DE LA REINE BLANCHE
45160 - OLIVET
02 38 66 14 30
contact@lepavillonbleu-restaurant.com
pavillonbleu-restaurant.com

  DOMAINE DE VALAUDRAN
AVENUE DE ROMORANTIN
41300 - SALBRIS
02 54 97 20 00
info@hotelvalaudran.com
www.hotelvalaudran.com

  LE PARC SOLOGNE
8 AVENUE D’ORLEANS
41300 - SALBRIS
02 54 97 18 53
contact@hotelleparcsologne.com
www.hotelleparcsologne.com

  RESTAURANT AUBERGE  
DU CHEVAL BLANC
5 PLACE DU MAIL
41300 - SELLES-SAINT-DENIS
02 54 96 36 36
aubergechevalblanc-sologne@wanadoo.fr
www.chevalblanc-sologne.com

   HOSTELLERIE DU  
GRAND SULLY
10 BOULEVARD DU CHAMP DE FOIRE
45600 - SULLY-SUR-LOIRE
02 38 36 27 56
contact@grandsully.com
www.grandsully.com

  ENTRE LOIRE ET SOLOGNE
2 PLACE SAINT-GERMAIN
45600 - SULLY-SUR-LOIRE
02 38 38 25 82
r.chambolle@orange.fr
www.restaurant-traiteur-loiret45.fr

  AUBERGE DE VILLENY
6 GRAND RUE
41220 - VILLENY
02 54 83 60 73
info@villeny.com
www.villeny.com

  RESTAURANT DE L’AUBERGE  
DU CHEVAL BLANC
1 PLACE DU CHEVAL BLANC
41600 - YVOY-LE-MARRON
02 54 94 00 00
auberge.cheval.blanc@wanadoo.fr
www.aubergeduchevalblanc.com

Nos  
hébergements

NOS CHAMBRES D’HÔTES
  LA GRANGE DES CARDEUX

6 AVENUE DU PARC DES SPORTS
18700 AUBIGNY-SUR-NÈRE
02 48 58 23 36 - 06 07 57 65 96
grange.des.cardeux@orange.fr 
www.lagrangedescardeux.com

  LA LEVRAUDIÈRE
1 CHEMIN DE LA LEVRAUDIÈRE
41700 - CHEVERNY
02 54 79 81 99 - 06 81 01 60 04
contact@lalevraudiere.fr
www.lalevraudiere.fr

  LE CLOS TILIA
8 RUE DE MEUNG
45370 - CLERY-SAINT-ANDRE
06 86 73 98 66
clos.tilia@orange.fr
www.clos-tilia.com

  LE CAILLOU
78 RUE DE SAINT-ANDRE
45370 - CLERY-SAINT-ANDRE
02 38 45 74 81 - 06 85 82 74 99
pierre.coutant@orange.fr
www.lecaillou.fr

  LE CHAMP DU PRÉ
LIEU DIT LA PIERRE
41130 - GIEVRES
06 59 15 68 93
lechampdupre@gmail.com
www.lechampdupre.fr

  DOMAINE DE LA CROIX TIBI
RUE DE LA CROIX TIBI
45600 - GUILLY
02 38 58 17 71 - 06 80 75 67 82
contact@domainedelacroixtibi.fr
www.domainedelacroixtibi.fr

 ALTHAÉA
4 ROUTE DE LIGNY
41220 - LA FERTE-SAINT-CYR
02 54 87 90 05 - 06 15 22 82 93
althaeachambres@aol.com
www.althaea-chambresetgite.com

 LE HAVRE DE MARIE
10 RUE DE LA MAIRIE
45740 - LAILLY-EN-VAL
02 38 66 38 76 - 06 87 67 48 27
lehavredemarie@hotmail.fr
www.lehavredemarie.com

 DOMAINE DE LA HÉLLIÈRE
DOMAINE DE LA HÉLLIÈRE
45740 - LAILLY-EN-VAL
02 38 66 39 20
christiane.chahuneau@gmail.com
chambrehotecentre.jimdofree.com

 LE GRAND FOURNEAU
41230 - LASSAY-SUR-CROISNE
02 54 83 85 33 - 06 84 78 40 67
pierre.tessier@orange.fr
Facebook : @legrandfourneau

  CHAMBRES D’HÔTES  
DES COMMUNS DE BON HÔTEL
1191 CHEMIN DE SAINT LAURENT
COMMUNS DE BONS HOTEL
45240 - LIGNY-LE-RIBAULT
09 65 35 01 21 - 06 11 22 85 26
ccbonhotel@gmail.com
www.communsdebonhotel.fr

  CHAMBRES D’HÔTES  
LA QUÈRIÈRE
LIEU DIT LA QUÈRIÈRE
41230 - MUR-DE-SOLOGNE
02 54 83 85 43
laqueriere41@orange.fr
www.chambresdhotes-laqueriere.fr

  LE CLOS ELISA
17 RUE DE L’ÉGLISE
41220 - SAINT-LAURENT-NOUAN
06 79 07 92 59
lecloselisa@orange.fr
www.lecloselisa.fr
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  MON CHAUFFOUER
2 RUE DE VILLARY
41300 - SOUESMES
02 54 98 80 47
penage.derouet@orange.fr
www.chambres-hotes-sologne.fr

  LE CHÊNE
12 RÉSIDENCE DU CHÊNE
45600 - SULLY-SUR-LOIRE
02 38 36 44 05 - 06 12 48 53 06
moreaugerard1640@neuf.fr
www.chambredhotesduchene.fr

   LES GORGEATS
45600 - SULLY-SUR-LOIRE
06 32 55 49 47 - 06 81 82 97 16 
ferme.des.gorgeats@orange.fr
www.ferme-des-gorgeats.com

  CHAMBRES D’HÔTES  
LA TAILLE HAUTE
LA TAILLE HAUTE
45510 - TIGY
06 32 38 70 92
lataillehaute@outlook.fr
www.la-taille-haute-tigy.fr

  CHÂTEAU DE LA GIRAUDIÈRE
LA GIRAUDIÈRE
41220 - VILLENY
06 37 21 34 85
cl.g.orsini@orange.fr
www.chateaudelagiraudiere.fr

NOS HÉBERGEMENTS INSOLITES
  GÎTES INSOLITES DE SOLOGNE -  
BULLES
DOMAINE DES GRANDS PINS,  
GLATIGNY
18410 - BRINON-SUR-SAULDRE
06 76 39 24 04
gitesinsolitesdesologne@orange.fr
www.gitesinsolitesdesologne.com

 BULLES DE SOLOGNE
DOMAINE DES GRANDS PINS,
GLATIGNY
18410 - BRINON-SUR-SAULDRE
06 76 39 24 04
bullesdesologne@orange.fr
www.bullesdesologne.com

  LA ROULOTTE DU GUÉ DU ROI
LIEU DIT LE GUÉ DU ROI
45370 - CLERY-SAINT-ANDRE
02 36 47 04 98 - 06 52 00 17 79
domainedugueduroi@yahoo.fr
www.domainedugueduroi.fr

  ROULOTTE DU PETIT CAILLOU
452 RUE RAYMOND JÉSUS
45370 - DRY
02 38 45 94 63 - 06 47 12 12 69
philippe.neveu19@wanadoo.fr
facebook : @RoulotteduPetitCaillou

  LA CHAMBERLOUTE  
CABANE DANS LES ARBRES 
JARDIN DES LIERRES
41600 - VOUZON
02 54 88 65 35 - 06 72 68 07 19
unenuitauxlierres@orange.fr
www.jardin-des-lierres.fr

NOS MEUBLÉS DE TOURISME
  LA BERGERIE

LA FERME DE LA DRELAS
41600 - CHAUMONT-SUR-THARONNE
06 19 50 46 92
vgoubdecau@gmail.com
www.gite-la-bergerie.com

  LE PIGEONNIER ET LE LOGIS 
DU GUÉ DU ROI
LIEU DIT LE GUÉ DU ROI
45370 - CLERY-SAINT-ANDRE
02 38 43 30 90 - 06 52 00 17 79
domainedugueduroi@yahoo.fr
www.domainedugueduroi.fr

  IMPASSE DE LA PERRIÈRE
39, RUE DE LA PERRIÈRE
45370 - CLERY-SAINT-ANDRE
06 24 19 96 08
jcgatelier@orange.fr
facebook : @ImpassedeLaPerriere

  LA HAUTE BÉDINIÈRE
LA BEDINIERE
41220 - CROUY-SUR-COSSON
02 54 87 13 63 - 06 82 87 94 45
gpindon@orange.fr
www.bediniere.fr

  LODGE DE LA SAPINIÈRE  
OU DE L’ÉTANG
852 - 872 ROUTE DE CONTRES
41250 - FONTAINES-EN-SOLOGNE
02.54.58.81.64  - 06 85 11 63 52
domainedelarotiere@gmail.com
www.domainedelarotiere.com

  LA GRANGE DE MON PÈRE
170 RUE D’ARDON
45370 - JOUY-LE-POTIER
06 89 21 01 54
dpj.sechet@orange.fr
Facebook : Gîte de Tourisme

  CHEVENELLES
FERME DE CHEVENELLES - D 15
45370 - JOUY-LE-POTIER
06 16 49 35 13 
jl-bourgoin@orange.fr
www.gites-de-france-loiret.com/ 
location/H45G001877

  GÎTES DU CHÂTEAU
CHÂTEAU DE LA FERTE SAINT-AUBIN
45240 - LA FERTE SAINT-AUBIN
02 38 76 52 72
contact@chateau-ferte.com
www.chateau-ferte.com/locations

  GÎTE LE SULLY
37 RUE DE SULLY
45240 - LA FERTE SAINT-AUBIN
06 76 23 86 97
contact@legitelesully.com
www.legitelesully.com/fr

 LA FERME DE NOS ABEILLES
110 CHEMIN DE LA SAVATE
45240 - LA FERTE SAINT-AUBIN
02 38 76 00 09 - 06 52 84 26 08
contact@lafermedenosabeilles.fr
www.lafermedenosabeilles.fr

  ALTHAÉA
4 ROUTE DE LIGNY
41220 - LA FERTE-SAINT-CYR
02 54 87 90 05 - 06 15 22 82 93
althaeachambres@aol.com
www.althaea-chambresetgite.com

  MANOIR DU BOURGNEUF
45740 - LAILLY-EN-VAL
06 16 70 56 70 - 06 16 70 56 70
fabiencendre@yahoo.fr
facebook : @ManoirduBourgneuf

  GÎTE DES COLVERTS
48 RUE DE LA TRÉPINIÈRE
45740 -LAILLY-EN-VAL
06 23 61 38 49
gitedescolverts@gmail.com
www.gitedescolverts.com

  GÎTE L’OPALE
13 RUE JOUBERT
45740 - LAILLY-EN-VAL
06 21 80 88 94
gelis.jerome@wanadoo.fr
www.giteopale.com

  LE CLOS DE LA SAUGEURE
1008 LA MÈNERIE
41700 - LE CONTROIS-EN-SOLOGNE
06 81 33 70 71
vioux.locations@orange.fr
www.lasaugeure.com

  LA BRETÈCHE ET SES 4 GITES
CHATEAU DE LA BRETÈCHE
45240 - LIGNY-LE-RIBAULT
06 11 23 22 07
midebaudus@orange.fr
www.chateauducosson.com

  L’AUNEAU
1554 ROUTE D’YVOY
45240 LIGNY-LE-RIBAULT
02 38 43 30 90
elhub.durand@orange.fr
facebook : @gitedelauneau

  LE GÎTE DES COMMUNS  
DE BON HÔTEL
COMMUNS DE BONS HOTEL 
1191 CHEMIN DE SAINT LAURENT
45240 - LIGNY-LE-RIBAULT
09 65 35 01 21 - 06 11 22 85 26
ccbonhotel@gmail.com
www.communsdebonhotel.fr
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  LA MARÉCHALERIE 
L’ATELIER - LA FORGE - LE PUITS
6 ROUTE DE SULLY
45600 - LION-EN-SULLIAS
02 38 36 95 36 - 06 71 41 91 83
lamarechalerie45@orange.fr
www.lesgites.wix.com/la-marechalerie

  DOMAINE DU CIRAN -  
MAISONS EN BOIS
DOMAINE DU CIRAN
45240 - MENESTREAU-EN-VILLETTE
02 38 76 90 93
contact@domaineduciran.com
www.domaineduciran.com

  LE MEUBLÉ MONESTOIS
6 GRANDE RUE
41320 - MENNETOU-SUR-CHER
06 59 27 66 16
lafermedumonestois@gmail.com

  GÎTE DE BELLEVUE (RABOLIOT)
28 RUE EDOUARD PAYEN
41210 - MONTRIEUX-EN-SOLOGNE
06 07 99 46 56
contact@gite-de-sologne.fr
www.gite-de-sologne.fr

  GÎTE LA TUILERIE EN SOLOGNE
LA TUILERIE
41210 - MONTRIEUX-EN-SOLOGNE
02 54 98 23 91 - 06 76 31 94 55
contact@gite-en-sologne.fr

  LA FERME DU GARRY
ROUTE DE VERNOU
41210 - NEUNG-SUR-BEUVRON
02 54 83 67 58 - 06 06 69 72 85
harasdegarrypierre@gmail.com
www.harasdegarrypierre.fr/fr/gite.html

  GRAND GÎTE DE  
LA CRAPAUDIÈRE
D 923 ROUTE DE NEUNG-SUR-BEUVRON
LA CRAPAUDIÈRE
41250 - NEUVY
02 54 78 21 28 - 06 12 53 32 40
gitelacrapaudiere@gmail.com
www.gitelacrapaudiere.com

  CHALETS PARADIS - 2 GÎTES
LES BOIS DU BARDELET
45500 - POILLY-LEZ-GIEN
02 38 67 47 39
contact@bardelet.com
www.bardelet.com

  GÎTE DE LA BRIGAUDIÈRE
LA BRIGAUDIÈRE
41200 - PRUNIERS-EN-SOLOGNE
06 14 55 80 46
melanie_guibert@yahoo.fr
www.fermedelabrigaudiere.fr

  LA MAISON DU  
MOULIN DE SOLOGNE
2383 ROUTE DE SELLES SUR CHER
LES QUATRES ROUES
41200 - PRUNIERS-EN-SOLOGNE
06 20 54 72 91
contact@lamaisondumoulindesologne.com
www.lamaisondumoulindesologne.com

  LE FOUR À PAIN ET LE JARDIN 
ROUTE DE LOREUX
41200 - ROMORANTIN-LANTHENAY
02 54 76 23 92 - 06 09 74 63 65
frederic.rouffe@neuf.fr
www.gitesdecourmain.fr

  GÎTE ZOU LA GALINETTE,  
FERME DE LA PATTE D’OIE
443 RUE DU PARC FLORAL
45590 - SAINT-CYR-EN-VAL
07 68 13 92 48
contact@zou-lagalinette.com
zou-lagalinette.com

  TIRELOUP
LA ROBARDIÈRE - TIRELOUP
45240 - SENNELY
06 84 14 95 50
ml.th.labbe@orange.fr
www.tireloup.fr

  LES GORGEATS
LES GORGEATS
45600 - SULLY-SUR-LOIRE
02 38 43 30 90
ferme.des.gorgeats@orange.fr
www.ferme-des-gorgeats.com

 LE 46
46 FAUBOURG SAINT FRANÇOIS
45600 - SULLY-SUR-LOIRE
02 38 43 30 90
ferme.des.gorgeats@orange.fr
www.ferme-des-gorgeats.com

NOS HÔTELS
  MERCURE ORLÉANS  
PORTES DE SOLOGNE
200 ALLÉE DES QUATRE VENTS
PARC DE LIMÈRE
45160 - ARDON
02 38 49 99 99
hb1f0-sb@accor.com
facebook : Mercure Orléans Portes de 
Sologne

  VILLA DES BORDES
9 RUE DES BORDES
45370 - CLERY-SAINT-ANDRE
02 38 46 94 60
villadesbordes@wanadoo.fr
www.villadesbordes.fr

  HÔTEL DE L’AUBERGE  
À LA TÊTE DE LARD
13 PLACE DES TILLEULS
41300 - LA FERTE-IMBAULT
02 54 96 22 32
tetedelard0233@orange.fr
www.aubergealatetedelard.com

  HOSTELLERIE DU  
CHÂTEAU DES MUIDS
ROUTE DÉPARTEMENTAL D2020
45240 - LA FERTE SAINT-AUBIN
02 38 64 65 14
info@chateau-les-muids.com
www.chateau-les-muids.com

  THE ORIGINALS  
L’ORÉE DES CHÊNES
921 ROUTE DE MARCILLY
45240 - LA FERTE SAINT-AUBIN
02 38 64 84 00
p.chambaret@loreedeschenes.com
www.loreedeschenes.com

  LA MAISON TATIN HÔTEL 
5 AVENUE DE VIERZON
41600 - LAMOTTE-BEUVRON
02 54 88 00 03
www.maisontatin.fr

  LE PAVILLON BLEU
351 RUE REINE BLANCHE
45160 - OLIVET
02 38 66 14 30
contact@lepavillonbleu-restaurant.com
pavillonbleu-restaurant.com

  DOMAINE DE VALAUDRAN
AVENUE DE ROMORANTIN
41300 - SALBRIS
02 54 97 20 00
contact@hotelvalaudran.com
www.hotelvalaudran.com

  LE PARC SOLOGNE
8 AVENUE D’ORLÉANS
41300 - SALBRIS
02 54 97 18 53
contact@hotelleparcsologne.com
www.hotelleparcsologne.com

  HÔTEL DE L’AUBERGE  
DU CHEVAL BLANC
5 PLACE DU MAIL
41300 - SELLES-SAINT-DENIS
02 54 96 36 36
auberge@chevalblanc-sologne.com
www.chevalblanc-sologne.com

  HOSTELLERIE  
DU GRAND SULLY
10 BOULEVARD DU CHAMP DE FOIRE
45600 - SULLY-SUR-LOIRE
02 38 36 27 56
contact@grandsully.com
www.grandsully.com
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  HÔTEL BURGEVIN
11 RUE DU FAUBOURG SAINT-GERMAIN
45600 - SULLY-SUR-LOIRE
02 38 38 13 12
contact@hotelburgevin.com
www.hotelburgevin.com

  AUBERGE DU CHEVAL BLANC
1 PLACE DU CHEVAL BLANC
41600 - YVOY-LE-MARRON
02 54 94 00 00
auberge.cheval.blanc@wanadoo.fr
www.aubergeduchevalblanc.com

NOS CAMPINGS
  CAMPING DU DOMAINE DU CIRAN

DOMAINE DU CIRAN
45240 - MENESTREAU-EN-VILLETTE
02 38 76 90 93
contact@domaineduciran.com
www.domaineduciran.com

  CAMPING LA GRANDE SOLOGNE
RUE DES PEUPLIERS
41600 - NOUAN-LE-FUZELIER
02 54 88 70 22
info@campingrandesologne.com
www.campingrandesologne.com

  CAMPING TOURISTIQUE DE GIEN
RUE DES IRIS
45500 - POILLY-LEZ-GIEN
02 38 67 12 50
camping-gien@wanadoo.fr
www.camping-gien.com

  SANDAYA LES ALICOURTS
DOMAINE DES ALICOURTS
41300 - PIERREFITTE-SUR-SAULDRE
02 54 88 63 34
alicourts@sandaya.fr
www.sandaya.fr/nos-campings 
/les-alicourts

  DOMAINE LES BOIS DU BARDELET
LE PETIT BARDELET
45500 - POILLY-LEZ-GIEN
02 38 67 47 39
contact@bardelet.com
www.bardelet.com

  CAMPING TOURISTIQUE DE GIEN
1 RUE DES IRIS
45500 - POILLY-LEZ-GIEN
02 38 67 12 50
info@camping-gien.com
www.camping-gien.com

  CAMPING DE TOURNEFEUILLE
32 RUE DES LICES
41200 - ROMORANTIN-LANTHENAY
02 54 76 16 60
romo2015@outlook.fr
www.campingromorantin.com

  LE JARDIN DE SULLY
1 RUE D’ORLÉANS
D60 - 45600 - SAINT-PERE-SUR-LOIRE
02 38 67 10 84 - 07 81 11 47 65
lejardindesully@gmail.com
www.camping-bord-de-loire.com

  CAMPING DE SOLOGNE
8 ALLÉE DE LA SAULDRE
41300 - SALBRIS
02 54 97 06 38
campingdesologne@wanadoo.fr
www.campingdesologne.fr

NOS HÉBERGEMENTS COLLECTIFS
  CLUB DÉCOUVERTE VACANCIEL

DOMAINE DE LA SAULDRE
41300 - LA FERTE-IMBAULT
02 54 95 54 54
laferte@vacanciel.com
www.vacanciel.com

  VILLAGE VACANCES CAP FRANCE 
LA FERME DE COURCIMONT
VENELLE DE COURCIMONT
41600 - NOUAN-LE-FUZELIER
02 54 96 17 06
reservation@courcimont.com
www.ferme-de-courcimont.com

  ETHIC ETAPES JEAN MONNET
5 RUE JEAN MONNET   
41200 - ROMORANTIN-LANTHENAY
02 54 76 15 13
reservation@ethicetapes-sologne.com
www.ethicetapes-sologne.com

  LE GLANDIER
41200 - VILLEHERVIERS
06 77 18 57 77
contact@gite-le-glandier.com
www.gite-le-glandier.com

Nos lieux 
de séminaires

  VACANCIEL CLUB DÉCOUVERTE
DOMAINE DE LA SAULDRE
41300 - LA FERTE-IMBAULT
02 54 95 54 54
seminaire-laferte@vacanciel.com
www.vacanciel.com

  L’ORÉE DES CHÊNES
ROUTE DE MARCILLY-EN-VILLETTE
DÉPARTEMENTALE 921
45240 - LA FERTE SAINT-AUBIN
02 38 64 84 00
p.chambaret@loreedeschenes.com
www.loreedeschenes.com

  CHÂTEAU LES MUIDS
D2020
45240 - LA FERTE SAINT-AUBIN
02 38 64 65 14
info@chateau-les-muids.com
www.chateau-les-muids.com

  LA FERME DE COURCIMONT
VENELLE DE COURCIMONT
ROUTE DE SAINT-VIÂTRE
41600 - NOUAN-LE-FUZELIER
02 54 96 17 06
reservation@courcimont.com
www.ferme-de-courcimont.com

  ÉTHIC ÉTAPES JEAN MONNET 
5 RUE JEAN MONNET – BP 141
41200 - ROMORANTIN-LANTHENAY
02 54 76 15 13
centre.jeanmonnet@wanadoo.fr
www.ethicetapes-sologne.com

  DOMAINE DE VALAUDRAN
ROUTE DE ROMORANTIN
41300 - SALBRIS
02 54 97 20 00
info@hotelvalaudran.com
www.hotelvalaudran.com

  LE PARC SOLOGNE
8 AVENUE D’ORLÉANS
41300 - SALBRIS
02 54 97 18 53
contact@hotelleparcsologne.com
www.hotelleparcsologne.com

  AUBERGE DU CHEVAL BLANC 
5 PLACE DU MAIL
41300 - SELLES-SAINT-DENIS
02 54 96 36 36
auberge@chevalblanc-sologne.com
www.chevalblanc-sologne.com
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