
Nature et Culture
Promenades à pied ou à vélo

Adeptes de vélo et de randonnée pédestre, ou simplement envie de renouer avec la nature vous
pourrez profiter à travers les nombreux parcours à proximité, dont les circuits du Pays des Châteaux :
carte des circuits disponible à l’Accueil/boutique.

Nos gîtes sont situés respectivement à 500 mètres de parcours et balades balisées à pied et le
parcours Château à Vélo Chambord (circuit N°10) passe devant notre établissement.

Nombreuses balades à pied ou à vélo au départ des gîtes.

D’autres plaisirs s’ajoutent, avec les cueillettes de champignons et puis surtout le fameux « brâme du
cerf » à l’automne.

Depuis les observatoires répartis en forêt de Chambord, une observation facile pour tous, au lever et
au coucher du soleil.

Voir les parcours de randonnée pédestre : ici

Nous proposons un service de location de vélos via notre partenaire.

https://www.bloischambord.com/chateaux-a-velo
http://www.grandchambord.fr/system/files/crouy-071b-rando-hdef_0.pdf
https://www.bloischambord.com/chateaux-a-velo/les-parcours/autour-de-chambord
https://www.bloischambord.com/planifier/balades-et-visites-autour-des-chateaux-de-la-loire/randonnees-pedestres
https://www.100pour100bike.fr/


Nature et Culture
Exploration de la Loire et des animaux

Au cœur du Val de Loire et de la Sologne, vous aurez également la possibilité de combiner nature et culture 
avec les différents lieux à proximité tel que : 

SANS OUBLIER 

Chateaux de la Loire et visite des plus beaux jardins : ici

Observatoire de la Loire – 41000 La 
Chaussée St Victor – 25 minutes 

www.observatoireloire.fr 

Maison des étangs - située à 

St-Viâtre vous pourrez 
découvrir les étangs de 
Sologne – 45 minutes 
www.maison-des-etangs.com 

Sentier pieds nus- 41150 COUZY sur 
Cisse – 30 minutes

www.loisirs-loirevalley.com 

Maison du Cerf à Villeny 41220 

A 15 minutes : ici
Maison de la Loire – 41500 St Dyé sur Loire 

A 15 minutes : ici

Réserve Nationale de Chambord

A 5 minutes : ici

Balade en saponaire sur la 
Loire – 41500 St DYE sur Loire 
A 15 minutes : ici

Découverte des oiseaux de Sologne depuis 
l’observatoire ornithologique de l’Etang de 
Beaumont, site naturel préservé – Neung sur Beuvron 
A 20minutes : ici

Sologne Nature Environnement "Sologne 
Nature Environnement" vous propose des 
balades accompagnées pour découvrir 
le patrimoine naturel. ici

https://www.bloischambord.com/chateaux-a-velo/visiter/patrimoine/parcs-jardins
http://lamaisonducerf.e-monsite.com/
https://www.maisondeloire41.fr/
https://www.chambord.org/fr/decouvrir/decouvrir-le-parc/
https://marins-port-chambord.fr/
https://www.cen-centrevaldeloire.org/
https://www.sologne-nature.org/

