Itinérance douce 4 jours

Nature – Terroir – Patrimoine – chambre d’hôte de charme Chambre chez l’habitant - Piscine

Sur la route de
Charlemagne
De jolis sentiers champêtres, de la forêt à la vigne, des
prairies aux petits ruisseaux, voici le programme de ces 4
jours de randonnées.
4 jours pour se déconnecter et profiter d’une chambre
d’hôte de charme avec piscine.

Niveau moyen, adapté à toute la famille. Enfants à partir de 5 ans. Parcours à option entre 10 ou
15 km.
Camping nature insolite L’heureux hasard la veille à l’asinerie – Chambres d’hôtes de charme

Pas à pas …

Randonnée forestière– 15 km

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 :
Randonnée forestière à la découverte de la Sologne, ses forêts, ses étangs, ses maisons typiques solognotes.
Pique-nique : le prévoir ou le commander aux Anes de Madame. Pique-nique en pleine nature,
l'occasion de construire sa cabane en bois, ramasser un bouquet de fleurs, se construire une épée ou tout
simplement ne rien faire ... apprécier ce moment en famille dans le calme de la forêt.
Une journée 100% nature au cœur de la forêt.
Nuit :
- Chambre d’hôte La Closerie de l’Aventure – chambre d’hôte de Charme avec piscine
Prévoir son dîner ou commander un plateau repas.
- Chez l’habitant Gaston et Catherine

2eme jour : Sur les chemins de Charlemagne – 14 km
Petit-déjeuner : compris dans la prestation
Préparation de votre âne en autonomie
Départ dans la matinée entre 10H et 10H30:
Randonnée champêtre dans les vignes au cœur de la campagne de Cheverny. Vous emprunterez des petits
sentiers ou vous vous sentirez seuls au monde.
Pique-nique : Le prévoir ou le commander à la Closerie de l’Aventrure.
Nuit : Chambre d’hôte La Closerie de l’Aventure – chambre d’hôte de Charme avec piscine
Prévoir son dîner ou commander un plateau repas.

3eme jour: A la recherche du fantôme du château
15 km
Petit-déjeuner : compris dans la prestation
Préparation de votre âne en autonomie entre 9H et 10H.
Départ dans la matinée :
Une jolie randonnée champêtre entre forêt, étangs qui vous mènera au château de Villesavin. Plusieurs
jeux ludiques sont proposés aux enfants selon leurs âges. La recherche du fantôme a toujours un vif
succès. Une autre façon de découvrir un château du 16ème siècle ! N’oubliez pas de rendre visite aux
animaux de la mini-ferme !
Pique-nique : à prévoir ou possibilité de le commander aux Clos des Perraudières (minimum la
veille)
Nuit Le Clos des Perraudières - Maryline propose des plateaux repas avec les produits du terroir et de
son jardin (et même de son poulailler)

4ème jour : Retour à l’asinerie Les ânes de
Madame - 14 km
Petit-déjeuner : compris dans la prestation
Préparation des ânes et départ dans la matinée en autonomie, départ conseillé vers 10H/10H30
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 ou le commander auprès de Maryline – Le clos des Perraudières

Tarif âne(s)
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
Tarifs activités annexes :
Château de Villesavin : https://www.chateau-de-villesavin.fr/
Château de Cheverny : https://www.chateau-cheverny.fr/
Maison des vins : dégustation de 3 vins gratuitement (en face du château de Cheverny)

Pour un séjour réussi, rien de tel qu’un peu
d’anticipation …
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. www.lheureuxhasard.com

Ou dormir, ou manger ?
Il est fortement 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. Nous vous proposons la
formation « du parfait randonneur avec un âne » et explications des itinéraires à partir de 17H.
De cette façon, le lendemain, vous êtes autonome pour préparer votre âne et si jamais vous avez un petit
doute sur la mise en place du bât … je ne suis jamais bien loin pour reprendre les explications. Arriver la
veille est l’assurance de profiter de ses journées de randonnée sereinement et en toute sécurité.
Nous vous proposons de dormir à l’asinerie dans notre camping nature :
En période estivale, les conditions sont les suivantes (nous demander les dispos) :
 Moins de 4 nuitées, nous vous proposons soit le kit prêt à camper 2 pers, 4 pers ou 6/8 pers
ou un emplacement pour votre toile de tente
 A partir de 4 nuitées consécutives, nous vous proposons nos cabanes, roulottes, tente
trappeur…. Vous pouvez profiter de vos 3 jours de randonnées pour prolonger votre séjour
et visiter les jours suivants nos magnifiques châteaux ou visiter le zoo de Beauval (voir les
suggestions de Sabrina)….
Concernant les petit-déjeuners et les pique-niques, veillez à toujours les commander au minimum la veille
ou idéalement lors de votre réservation. Si vous avez prévu votre pique-nique et qu’il vous manque du
pain frais, n’hésitez pas à le demander à votre hébergeur la veille, il s’organisera pour vous en amener le
lendemain matin.
Les hébergements sont soigneusement choisis pour votre confort mais aussi pour la sécurité et le confort
de votre âne. Un enclos est prévu pour la nuit, de l’eau et du foin sont à votre disposition pour le nourrir.
C’est pour cette raison que nous vous imposons les hébergements pour vos nuitées.
.

Vos hébergements en détails …/…

Si vous arrivez la veille, Camping nature insolite
"L’heureux hasard" : www.lheureuxhasard.com
Roulottes, cabanes, tentes, emplacements tentes. De 49€ 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", yaourt et beurre fermier de Thierry. Tarifs : 10€/adulte et 6€/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)

Chez l’habitant – Catherine et Gaston
https://www.airbnb.fr/rooms/27378842?s=2&unique_share_id=f1218e73-1b214f59-b553-304dec7ced75
Gaston et Catherine vous accueillent dans leur maison en toute simplicité. Ils seront
ravis de partager leur repas avec vous en table d’hôte.
Piscine
Chambre 4 personnes : environ 90 €/nuit
oui

Oui

1.5km

A prévoir ou sur commande
disposition)

A prévoir ou le commander

A prévoir (petite cuisine commune à votre

Petit-déjeuner : 5 € / pers
Panier pique-nique fait maison : 10 €/ pers
Table d’hôte – 15 € / adulte - 9 € / enfant de moins de 10 ans

Chambre d’hôte La Closerie de l’aventure
http://chambres-dhotes-chateaux-loire.com/

Une ancienne closerie du 17ème siècle entièrement rénovée dans un cadre exceptionnel
Dans un environnement calme, loin des routes et au cœur de la nature, les propriétaires vous
accueillent dans leur demeure de caractère où se mêlent le charme des vieilles pierres, le confort
d’un habitat rénové et un espace de 6 hectares entièrement ouvert à votre curiosité. Installez-vous
dans le verger pour pique-niquer sur les tables en bois, cuire au BBQ vos achats du marché ou
boire un verre de Cheverny au bord de la piscine. Profitez de la salle de vie entièrement à votre
disposition pour vous relaxer à côté de la cheminée, vous détendre avec un livre ou une BD, vous
retrouver entre amis ou en famille autour d’un jeu de société. Vous pourrez utiliser le coin cuisine
pour vous restaurer simplement ou préparer des repas pour les enfants.
4 chambres d’hôtes – chambre 2 pers : 105 € + 10 € par enfant de + de 12 ans – chambre 2 adultes
et 2/3 enfants selon l’âge : entre 115 euros à 145 euros

oui

oui

A prévoir ou sur commande

5 km

Inclus dans la prestation

A prévoir ou sur commandes (plateau repas du terroir)

Les propriétaires proposent les options suivantes :
-

Table d’hôte : 25 € / adulte et 10 € / enfant (voir sur le site)

-

Panier pique-nique du terroir : 10 €/pers

Chambre d’hôte–Le clos des Perraudières
www.closdesperraudieres.com/
Chambre d’hôte 3 épis ou le maître mot est convivialité. Une maison ou une cuisine est mise à
votre disposition pour faciliter vos repas (réfrigérateur, lave-vaisselle, plaque de cuisson, four,
micro-ondes, cafetière et bouilloire, lave linge) et d'une salle à manger + un salon avec
télévision.Chambre 2 personnes : de76 à 82 € / nuit – Chambre / suite 4 /5 pers : 120€ / nuit
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Non

A prévoir ou sur commande

1.5km

compris dans la prestation

A prévoir (petite cuisine commune à votre disposition)

Panier pique-nique – 10 €/ adulte et 8€ / enfant : terrine, fromage local, légumes de saison, gâteaux ou
fruits du jardin, pain, eau
Panier dîner – 12 € / pers (sur la base de 4) : 1 terrine, œufs, légumes et fruits de la saison, fromages,
pain et vin

Les suggestions de Sabrina
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

