DOMAINE LA ROUGELLERIE - LE CHÂTEAU
ET LE GÎTE LA MAISON DU JARDIN CHAUMONT-SUR-THARONNE - SOLOGNE

DOMAINE LA ROUGELLERIE
Bienvenue dans nos 2 locations de vacances : Le
Chateau pour 15 personnes, et le gîte La Maison du
Jardin pour 7 personnes

https://domainelarougellerie.fr

Jean DE CHATELPERRON
 06 76 85 88 28

A Gî t e La Mais on du J ardin - Domaine La

Rougellerie : La Rougellerie 41600 CHAUMONTSUR-THARONNE
B Le c hât eau - Domaine La Rougellerie :



La Rougellerie 41600 CHAUMONT-SURTHARONNE

Gîte La Maison du Jardin - Domaine La
Rougellerie


Maison


8
personnes




3

chambres


0
m2

Dans une superbe propriété privée, au grand calme, une maison individuelle de plain pied
avec terrasse et jardin. Possibilités de promenade.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 6

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Salle de bains avec baignoire
Salle de bains commune

dont PMR : 3
dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés
Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon

Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Barbecue
Terrain clos

Jardin privé

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire

Habitation indépendante

Accès Internet
Parking privé
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Espagnol

Français

Tarifs

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Gîte La Maison du Jardin - Domaine La Rougellerie
Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Espèces

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

Le château - Domaine La Rougellerie


Maison


15
personnes




5

chambres


0
m2

Dans le château, un espace de 1000m2 vous est destiné. Des chambres spacieuses, 4 salles
de bain, 2 salons et une grande salle à manger donnant sur l'étang. Un vestibule avec un
espace de jeu. A l'extérieur, un bungalow avec cuisine et espace détente (canapés, tables,
barbecue) ainsi qu'une terrasse et jeux d'extérieurs (pétanque, ping-pong, molki).

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 5
Lit(s): 0

Infos sur l'établissement
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Congélateur
Lave vaisselle

Four
Réfrigérateur

Autres pièces
Media

Chaîne Hifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Cheminée

Exterieur

Barbecue

Divers

 Communs
 Activités
 Internet

P


Accès Internet

Parking

 Services
 Extérieurs

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Espagnol

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Tarifs
Le château - Domaine La Rougellerie

Moyens de
paiement

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

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Découvrir La Sologne

Mes recommandations

A voir, à faire en Sologne

OFFICE DE TOURISME EN SOLOGNE
WWW.SOL OGN E-TOU R ISME.FR

R e sta u ra n t d e l 'Au b e rg e d u
C h e va l Bl a n c
 02 54 94 00 00
1 place du Cheval Blanc

O Bi stro

Ate l i e r "L a Fo rg e "

 02 54 76 74 81
1 Avenue Emile Morin

 02 54 88 55 89  06 78 66 42 09
4 place Robert Mottu

 http://www.aubergeduchevalblanc.com
6.1 km
 YVOY-LE-MARRON



1


Au cœur de la Sologne "L’auberge du
Cheval Blanc" a une heure et demi de
Paris avec une architecture typique,
ses
tomettes
et
ses
poutres.L'établissement est climatisé.

Pê ch e à l a ca rp e à l a
ca n n e a u co u p
 02 54 83 64 92  06 17 94 25 18
Le Grand Soupeau
 http://www.sologne-naturel.com

9.2 km
 LAMOTTE-BEUVRON



2


Ce petit Bistro sur la route principale
de Lamotte-Beuvron ne paie pas de
mine mais il ne faut pas s'arrêter à ça.
Dés la porte franchie on entre dans
un décor chaleureux, provincial et
amical. Le patron haut en couleurs,
de Tarbes, s'il vous plait, vous
accueille tout souriant.

4.8 km

 CHAUMONT-SUR-THARONNE

1


La
forge,
ancien
atelier
de
maréchalerie, est le lieu de créativité
de Stéphanie Soutif (Fanny), artiste
peintre. Les visites et les stages de
ferronnerie peuvent être organisés sur
rendez-vous.

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

11.1 km
 NEUNG-SUR-BEUVRON



2


Le carpodrome du Grand Soupeau
propose : Pêche à la carpe, à la
journée ou à la demi-journée, dans un
étang de 2 ha aménagé ; Possibilité
de louer le matériel sur place (canne,
siège réglable, rouleau à déboîter,
lignes
montées).
Egalement
:
proposition de circuits de randonnées
cyclo ou pédestres ; Compétitions de
pêche pour les particuliers et les CE.
Hébergement possible sur place en
chambres d'hôtes.

Exp l o r'Ga me s® "Gu sta ve e t
l e mysté ri e u x p e n d e n ti f" L e s l é g e n d e s d e Sa i n tVi â tre : 2 ,4 km
 02 54 94 62 00
2 Rue de la Poste

14.5 km
 https://www.sologne-des-etangs.fr/explor
 3
 SAINT-VIATRE



Vous
souhaitez
découvrir
le
patrimoine Solognot en vous amusant
? Avec l’Explor’Games® Gustave et le
mystérieux pendentif, embarquez
pour un voyage étonnant dans le
temps et aidez-le à déjouer les pièges
tendus sur son chemin ! Anatole
intrigué par le clocher de St-Viâtre, a
décidé de fouiner dans ce village.
Gustave, bien décidé à le détourner
de ses mauvais coups, redouble
d’efforts pour le mettre sur une fausse
piste. Arriverez-vous à semer Anatole
? Un jeu de piste mêlant interactivité,
chasse
au
trésor
et
course
d’orientation
!
Application
téléchargeable sur Apple store et
google play. L’aventure vous a plu,
découvrez d’autres explor’games https://explorgames.com/

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne

OFFICE DE TOURISME EN SOLOGNE
WWW.SOL OGN E-TOU R ISME.FR

L a So l o g n e à Vé l o
 02 54 94 62 00
Domaine de Villemorant
 http://www.sologne-tourisme.fr

16.9 km
 NEUNG-SUR-BEUVRON



4


Partez à la découverte de la
majestueuse Sologne ! En famille ou
entre amis, vous pourrez organiser
vos escapades à votre rythme. 5
boucles thématiques, empruntant
chemins ruraux, petites routes et
allées
forestières,
offrent
d'inoubliables points de vue sur
quelques-uns des plus beaux étangs,
châteaux
et
villages
typiques.
Combinez le plaisir de la pratique du
vélo avec la découverte du patrimoine
solognot et laissez-vous guider par les
audioguides
(www.zevisit.com/tourisme/solognedes-etangs). La Sologne à Vélo, c'est
la garantie de repartir l'esprit tranquille
et des souvenirs plein la tête.
www.sologne-tourisme.fr.

Eta n g d e Be a u mo n t C o n se rva to i re d 'e sp a ce s
n a tu re l s C e n tre -Va l d e
L o i re
 02 47 27 81 03
Etang de Beaumont

16.1 km
 http://www.cen-centrevaldeloire.org/
 1
 NEUNG-SUR-BEUVRON



Espace naturel sensible protégé par
le Conservatoire d'espaces naturels
Centre-Val de Loire, l'étang de
Beaumont, situé en Sologne, est
riche de nombreux oiseaux tout au
long de l'année. Plaquette de
présentation disponible. Visite libre en
permanence
(panneaux
de
présentation du site). Visite virtuelle
sur notre site internet. Également :
possibilité de sorties découverte
accompagnées et calendrier des
balades nature, sur demande. Sur
place : un observatoire ornithologique
pour découvrir les oiseaux de la
Sologne. Pour se rendre sur le site,
suivre le fléchage Ecoparc d'affaires,
depuis
Neung-sur-Beuvron,
puis
Étang de Beaumont. Pour plus
d'informations rendez-vous sur notre
site
internet
www.cencentrevaldeloire.org

Eta n g d e s L é vrys

Eta n g l e Mo u e t

L a Gra n d e Pra i ri e

 02 54 88 74 40
 http://www.nouan-le-fuzelier.fr

 02 54 90 25 60
Le Mouet

 02 54 88 63 23

 http://www.fedepeche41.com

16.3 km
 NOUAN-LE-FUZELIER



2


Cet étang est représentatif de la
Sologne, car au delà de sa surface
en eau et de nombreuses espèces
qui y vivent, le site est bordé de
landes à bruyères, de chênes et de
bouleaux, que vous pourrez découvrir
d'une
manière
privilégiée
en
empruntant le sentier de découverte.
Il dispose d'un observatoire, d'un
sentier de promenade, des tables de
pique-nique et des bancs tout autour
de l'étang. Cet étang de 28 hectares
est de création humaine ancienne. Il
a été conçu pour y élever du poisson,
il est donc équipé d'un système de
vidange, appelé la bonde. A
l'automne, l'étang est vidé afin de
recueillir le poisson dans une petite
dépression,
la
poêle.
Traditionnellement, on empoisonne
l'étang avec des herbivores, des
carpes, des gardons, des tanches et
avec des carnassiers, des brochets.

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

20.8 km
 SAINT-VIATRE



3


Un sentier aménagé permet de faire
le tour de ce site remarquable, des
tables de pique nique ainsi que des
toilettes sèches sont à la disposition
de tous. En terme piscicole, les
espèces typiques de la Sologne sont
très bien représentées avec le
gardon, le rotengle, la bouvière, la
carpe et la tanche, même si sans
exagération, le brochet reste le
poisson roi de ce lieu privilégié pour la
traque de ce merveilleux carnassier !
Des panneaux pédagogiques ont été
réalisés, ainsi qu’un observatoire
ouvert toute l’année. Site classé "Nokill", tous les poissons capturés
devront être remis à l'eau (bourriche
et vif interdits, ardillons).

22.9 km

 PIERREFITTE-SUR-SAULDRE

4


Ce site de 7 ha est aménagé d'un
parcours pédagogique présentant les
richesses des prairies humides, des
mares et des haies. Situé en
Sologne, région au patrimoine naturel
d'une richesse telle qu'elle représente
un des plus grands sites du réseau
écologique européen Natura 2000, ce
parcours
de
découverte,
est
agrémenté d'une aire de pique-nique,
et présente une véritable mosaïque
de milieux au bord de la Grande
Sauldre. Un parcours de pêche y est
aussi aménagé sur la rive de la
Grande Sauldre.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne

OFFICE DE TOURISME EN SOLOGNE
WWW.SOL OGN E-TOU R ISME.FR

R é se rve d e ch a sse e t d e
fa u n e sa u va g e d e Ma l zo n é

Ba l a d e i n so l i te "é co u te z
vo i r..."

 06 81 66 56 09
D922

 02 54 88 84 00
Mairie

Ma i so n d u C e rf

Ma i so n d e s Eta n g s

 02 54 98 23 10
3 Place de l'Eglise

 02 54 88 23 00
2 Rue de la Poste

 http://www.lamaisonducerf.e-monsite.com

 http://www.maison-des-etangs.com

 http://www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc41
 https://www.calameo.com/tourisme-coeur-de-sologne/read/0034440874dc1e2277c52
24.8 km
 MILLANCAY



5


Propriété
de
la
Fédération
Départementale des Chasseurs de
Loir-et-Cher, la réserve de Malzoné
est un espace naturel sensible de 77
ha. Cette cuvette humide, aujourd'hui
en grande partie forestière, est un
joyau pour les espèces animales et
végétales. L'étang de 32ha est
particulièrement intéressant pour les
oiseaux d'eau et offre un regard
intime sur ces paysages et espèces
typiques.
Sentier
pédagogique,
observatoires, panneaux sur la
biodiversité du site. 2 sentiers
possibles : Sentier de "La Tour",
accessible toute l'année (environ 1
km) / Sentier du "Souchet", ouvert du
1er avril au 30 septembre uniquement
(3,4 km)

2.7 km

 CHAUMONT-SUR-THARONNE

1


Les amateurs de promenades et de
randonnées trouveront de quoi
satisfaire
leur
passion.
L'environnement est exceptionnel et
un réseau de chemins fléchés couvre
le territoire sur plus de 60 km et
permet de découvrir la forêt, les
landes, les étangs, la faune et la
flore.

13.1 km
 VILLENY



2


Bordée de forêts, de sentiers de
randonnées, et d’une population
exceptionnelle de cervidés, la Maison
du Cerf à Villeny vous fait entrer dans
l’univers de cet animal : son milieu
naturel, l’évolution de ses bois, la
reconnaissance de ses empreintes ou
son brame lors d’une visite guidée.

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

14.5 km
 SAINT-VIATRE



3


La Maison des étangs vous propose
une visite découverte dans l'espace
et dans le temps des étangs de
Sologne,
environ
3000. Vous
découvrirez
leur
histoire,
leur
fonctionnement, la pisciculture, la
faune et la flore, les anciens métiers
liés à l'exploitation des étangs :
fabrication des barques ...

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne

OFFICE DE TOURISME EN SOLOGNE
WWW.SOL OGN E-TOU R ISME.FR

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

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne

OFFICE DE TOURISME EN SOLOGNE
WWW.SOL OGN E-TOU R ISME.FR

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

