Itinérance douce 5 jours

Anes et vélos

Cinq jours de randonnée pour découvrir le Val de Loire sous
toutes ses facettes : sa nature généreuse, ses châteaux du
plus petit au plus grand, son terroir et ses gourmandises.
Anes, vélos, chambre d’hôte de charme, camping, une façon
originale et insolite de visiter en famille le Val de Loire.

Niveau très facile, adapté à toute la famille. Parcours à option entre 8, 10 ou 15 km.
Camping nature insolite L’heureux hasard – Chambre d’hôte de charme – Gîte – Hôtel
Camping 3 étoiles.

Accueil la veille ou dans la matinée par "Les ânes de Madame".
A la rencontre de son compagnon de marche : préparation, brossage, mettre le bât sur le dos
de son âne, explications de l'itinéraire et initiation à la conduite de votre âne.
Départ pour la randonnée au coeur de la forêt de Cheverny :
Votre âne vous mènera en forêt de Cheverny en empruntant un petit chemin herbeux
bordé de grands chênes centenaires. Au croisement d’une allée, vous pourrez peut-être
apercevoir une biche, un cerf ou bien un sanglier. Un mémento des traces des animaux de
la forêt en main, vos enfants s'amuseront à dénicher et reconnaître les traces d'un faon,
d'un canard ou d'un renard !
Vous quitterez ce domaine forestier très giboyeux pour emprunter des petites routes très
pittoresques et entrez dans le cœur de la Sologne viticole : des demeures de caractères,
des maisons typiques de Sologne…

Au croisement d’un petit sentier bordé de mûres, une clairière abrite un petit château du XVI... au
détour d’un chemin bordé de bruyères, un héron au milieu d’un étang, des vignes cachent un
domaine viticole.
Laissez-vous guider par votre âne et profitez de ces instants hors du temps.
Après un pique-nique entre chênes et roseaux, la randonnée se poursuit sur des sentiers
uniquement accessibles aux piétons.
Pique-nique : à prévoir ou commander un panier pique-nique minimum la veille au camping.
Après un pique-nique entre chênes et roseaux, la randonnée se poursuit sur des sentiers
uniquement accessibles aux piétons.
Un petit chemin, une boîte aux lettres nous annoncent une maison. Comment est-ce possible ?
Nous sommes au milieu de nulle part ! Maryse et Laurent vous attendent dans leur maison
d’hôte ou vous vous sentirez un peu comme chez vous et les enfants auront de quoi s’amuser !
Hébergements possible : Chambre d’hôte de charme Bois Trémal

Préparation de votre âne.

Départ dans la matinée en autonomie, départ conseillé vers 10H/10H30
Il faut bien repartir de cet endroit plein de charme et continuer jusqu’au château de
Villesavin.
Levez la tête et laissez faire votre imagination, vous suivez un drôle de chemin de trognes… puis
petit à petit le village de Tour en Sologne apparaît.
Vous traversez un pont d’origine romaine, les Ponts d’Arian qui vous mèneront tout droit au
Château de Villesavin. La visite du château peut alors commencer sans oublier de résoudre les
14 énigmes pour trouver le fantôme qui hante ce château.
Pique-nique : à prévoir – ou commander (voir avec Les ânes de Madame lors de la réservation).
Pique-nique au bord de la rivière ou dans le Parc du Château.
Hébergements possible : cf. tableau ci-dessous

Vos vélos sont réservés ….. Départ dans la matinée entre 9H et 10H. Avant de partir, un petit
tour dans le pré de votre âne pour vérifier que tout va bien (eau, foin).
En route pour le joyau de la Renaissance, le Château Royal de Chambord. Partez à la
découverte de son magnifique parc forestier, unique au monde par sa dimension et le mur

d'enceinte qui le protège, autrefois terrain de chasse favori de François Ier, aujourd’hui, réserve
naturelle. Découvrez l’un des plus beaux châteaux de Val de Loire, ses jardins et son spectacle
équestre.
Pique-nique : à prévoir ou Château de Chambord.
Installez-vous devant le château pour un pique-nique royal !
Hébergements possible : cf. tableau ci-dessous

Départ dans la matinée en autonomie, départ conseillé vers 10H/10H30
Et si on commençait cette journée par un délicieux chocolat chaud et autres gourmandises
chocolatées au Choco’bar de la chocolaterie Max Vauché. Visite et dégustation possible.
La bouille barbouillée de chocolat, il est temps de rejoindre son âne pour une randonnée facile
en forêt de Boulogne, sur les traces de Jean Le Breton, trésorier du Château de Chambord. Pour
la petite histoire, Jean le Breton empruntait tous les jours à cheval cette forêt pour se rendre du
Château de Villesavin au Château de Chambord pour vérifier l’avancé des travaux pour le
compte de François 1er.
Une belle forêt ou vous ferez de curieuse découverte : « cul du loup » de Sologne.
2

Pique-nique : à prévoir.
Hébergements possible : cf. tableau ci-dessous

Départ dans la matinée en autonomie, départ conseillé vers 9H30/10H
Randonnée typique des paysages de Sologne, bois, bruyères, landes, étangs… Vous
cheminerez sur des sentiers forestiers, en toute tranquillité au rythme de votre âne.
Pique-nique : à prévoir.

55 euros/jour/âne.
Ce tarif comprend la location de l’âne, le matériel de randonnée et de soin l’âne, l’organisation de
la randonnée (cartes IGN, consignes de sécurité…).
Les tarifs des hébergements sont donnés à titre indicatif et n’engagent en rien "Les ânes de
Madame". Le tarif ne comprend pas les visites, les repas et les achats personnels
Location vélo : Comptez entre 6et 15 euros / vélo / jour (selon choix hébergement)
Vélo électrique : nous consulter
Siège enfant – Remorque enfant : nous consulter

La réservation définitive des hébergements vous incombe. Pour une bonne organisation du
séjour, je valide la disponibilité des hébergements de votre choix et établi un devis. Si vous êtes
d’accord avec le devis, je vous demande de prendre contact dans les plus brefs délais avec le
propriétaire de l’hébergement pour confirmer.
La commande de pique-nique, pain, etc, se fait directement avec le propriétaire de l’hébergement
soit à la réservation ou minimum 48 heures avant votre arrivée pour les paniers pique-nique et la
veille pour la commande de pain frais.
Il est conseillé d’arriver la veille afin de faire connaissance avec son compagnon de marche,
suivre la formation du parfait ânier randonneur et comprendre les itinéraires. De cette façon, le
lendemain, vous êtes autonome pour préparer votre âne et je ne suis jamais bien loin si vous
avez besoin d’aide ! Si cela ne nous est pas possible, cette formation se fera le lendemain dans
la matinée.
Si arrivée la veille, possibilité de dormir au camping "l’heureux Hasard" à l’asinerie – Tarif
dégressifs à partir de 3 nuits, réduction de 5€/âne/jour à partir de 3 nuits
www.lheureuxhasard.com

Voici un récapitulatif des hébergements proposés pour ces 5 jours de randonnée et leurs services.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter le site internet de chaque hébergement.

Jour 1
Camping L’heureux
hasard

Jour 2
Chambre d’hôte
Bois Trémal

Jour 3

Jour 4

Camping Huttopia
4 étoiles

Camping Huttopia
4 étoiles

Hôtel L’Orée des
Châteaux

Hôtel L’Orée des
Châteaux

Gîte Entre Loire et Cher

Gîte Entre Loire et Cher
Chambre d’hôte Le
Moulin du Bois Pesé
Chambre d’hôte Bois
Trémal

"

" : www.lheureuxhasard.com

Roulottes, cabanes, tentes, emplacements tentes. De 45€ à 130€/nuit (sur la base de 4 personnes).

Oui

Non

1km

sur commande

sur commande

à prévoir

Chaque hébergement dispose d’une petite cuisine extérieure avec un réchaud, vaisselle. En
commun, vous disposez d’un four, de frigos, de cafetière, bouilloire, chauffe-biberon et
barbecues. Petite boutique avec produits du terroir.

Voici le détail des paniers proposés (à commander minimum 48H avant votre arrivée) :
*Panier petit-déjeuner "Les ânes de Madame" : thé, café, chocolat, jus de pommes de la
ferme "d’à côté" pain, croissants, confiture maison, miel des "ânes de Madame", fruits de
saison du Maraîcher "Jean-Paul". Tarifs : 9€/adulte et 5€/enfant.
*Panier pique-nique "Les ânes de Madame" : terrines de Loire (poissons) ou de
Chambord (gibiers), tomates cerises, fromages du fermier (chèvre ou vache), pain,
gâteaux Saint-Michel, fruits de saison du Maraîcher "Jean-Paul". Tarifs : 20€ pour 2 pers
et 38 euros pour 2 adultes et 2 enfants.
Pains frais et viennoiseries (à commander minimum la veille)

: http://leboistremal.pagesperso-orange.fr/
Vous logerez dans une magnifique longère solognote perdue au milieu de la forêt.
Chambre entre 95 et 145 euros la nuit, petit déjeuner compris.

Oui

.

Non

à prévoir ou boulangerie

Non

compris

à prévoir ou village

Pour le dîner, Maryse se propose de réchauffer votre dîner (quiche…) ou de vous faire cuire votre
sachet de pâtes.
Ou possibilité de réserver des plateaux traiteur (15€/plateau/pers)
Organisation pique-nique du lendemain, vous pouvez commander des formules (sandwich,
tartelette ou flan + eau – entre 6 et 8 euros/pers) à la boulangerie (voir avec Les Anes de
Madame minimum 48H avant votre départ).
Ou commander du pain frais pour élaborer vos propres sandwiches. Voir avec Maryse le soir de
votre arrivée.

https://europe.huttopia.com/site/camping-les-chateaux/
Différents hébergements sont proposés. Deux nuits minimum pour tous hébergements locatifs
Une nuit uniquement avec votre propre toile de tente
De 15€ à 95/130 € la nuit.

Non

.

Oui

à prévoir, sur place ou village

200m

à prévoir ou sur place (snack ) ou village

à prévoir ou village

Le camping dispose d’un snack pour le petit-déjeuner et le dîner. Il est situé à 200
mètres du village (Bracieux) ou vous trouverez boulangeries, boucherie/charcuterie,
épicerie et de nombreux restaurants (restaurants, pizzéria, crêperie, chinois à emporter…)

http://www.oree-des-chateaux.com/
Chambre : environ 95 euros la nuit + petit-déjeuner : 8.50€/adulte et 6€/enfant de moins
de 12 ans.
Appartement avec kitchenette : environ 115€/nuit

Oui

Oui dans le village (200m)

à prévoir ou village

250m

sur place en sup.

à l’hôtel ou dans le village

Hôtel situé à 200 mètres du village (Bracieux) ou vous trouverez boulangeries,
boucherie/charcuterie, épicerie et de nombreux restaurants (restaurants, pizzéria,
crêperie, chinois à emporter…).
Piscine municipale à 200 mètres

site internet en cours
Gîte équipé tout confort de 50m2 pour 4
89€/ nuit
WIFI, lave-linge, sèche-linge
Location vélo : 6€/vélo

Oui

non

à prévoir ou commande

1 km

A prévoir ou commande.

A prévoir, cuisine à votre disposition

Gîte situé à 1km du village de Bracieux. Neuf et tout confort, vous pouvez être autonome
pour vos repas (cuisine équipée) ou profitez des « petits plus » de Bruno : petit déjeuner :
6€/adulte et ses paniers pique-nique entre 7 et 12 euros / pers.
Piscine municipale à 200 mètres

http://www.sejour-chambord.com/fr

Chambre d’hôte ou gîte dans un moulin. Entre 120€/nuit pour 4 et 180€/nuit pour 6 pers.

Oui

non

à prévoir ou commande

non

En sup : 7 euros / pers.

A prévoir ou table d’hôte : 25€/pers

Installé dans un moulin, les enfants pourront profiter du parc avec ses nombreux
animaux.
Pour les installations (kitchenette …), voir avec le propriétaire selon l’hébergement que
vous choisirez.

Voici quelques liens utiles pour l’organisation de ce séjour :
Château de Villesavin - http://www.chateau-de-villesavin.fr/




du 1er mars au 31 mai : de 10h à 12h et de 14h à 19h (fermé le jeudi en mars)
du 1er juin au 30 septembre : de 10h à 19h
du 1er octobre au 15 novembre : de 10h à 12h et de 14h à 18h (fermé le jeudi en novembre)
FERMETURE ANNUELLE du 15 novembre au 1er mars.
Tarifs : 6€/adulte et 4.50€/enfant 6ans et +

Chocolaterie Max Vauché - http://www.maxvauche-chocolatier.com/fr/
Tarifs visite de la chocolaterie: 4.50€/adulte – 3.60 €/ enfants de 5 à 12 ans
Visite : se conformer aux horaires de visite. Consulter le site ci-dessus.

Château de Chambord – www.chambord.org/fr
Tarif à titre informatif :
Tarifs château + jardin: plein tarif : 13€/adulte – Gratuit moins de 18 ans
Visite ludique pour les enfants : consulter le site
Spectacle équestre : adulte 14.5€ - enfant : 11€ (horaires sur site)
Restauration : sur place

Vous avez fait le choix de randonner avec un âne en Val de Loire avec
"Les ânes de Madame" et je vous en remercie.
Lors de la randonnée, vous avez eu un petit aperçu de la richesse de notre
territoire. Je ne peux que vous inviter à poursuivre votre séjour dans notre belle
région, découvrir sa nature généreuse, goûter aux produits du terroir et visiter
ses magnifiques châteaux. Une semaine ne vous suffira pas !!!
Quelques suggestions à faire en famille à moins de 25 mn des "ânes de Madame" et son
camping nature insolite "L’heureux hasard" :
- Le fameux "Zoo de Beauval"
- Une balade sur la Loire en bateau en toue
- La découverte des castors en canöé
- La Loire à vélo et ses multiples pistes cyclables
- Les incontournables châteaux de Cheverny, Chambord, Blois et Chenonceau
- Les châteaux plus secrets, Villesavin et sa recherche de fantôme, Château de Moulin, Château
de Fougères-sur-Bièvre
- Les jardins de Chaumont-sur-Loire et son festival
- Le Clos-Lucé, la demeure de Léonard de Vinci, ses inventions, son génie…
- La visite d’une champignonnière, maison troglodytique
- Les vins AOC Cheverny
- La chocolaterie Max Vauché ou encore l’atelier Saint-Michel

Et bien plus encore ! Je me ferai un plaisir de vous renseigner.

Sabrina

