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LE MOT DE LA PRESIDENTE
DE L'ASSOCIATION St LAURENT 2000

Chers amis des St Laurent de France,
Les 15, 16 et 17 Juillet 2011, la commune de Saint Laurent Nouan dans le Loir et Cher et
ses habitants vous attendent.
Saint Laurent Nouan est une ville d ‘environ 4300 St Laurentais , qui s’étend sur une
quinzaine de kilomètres, située au bord de la Loire, fleuve classé au patrimoine mondial
de l’Unesco, à la lisière de la Sologne, forêt de légendes et à la porte des plus beaux
châteaux de France tels que Chambord, Cheverny, Blois, Talcy, Villesavin, Chaumont
etc …..
Nous vous proposons plusieurs circuits touristiques qui vous permettront de découvrir
notre région aussi bien au niveau culturel, scientifique, gastronomique que sportif.
Un forfait jeunes (jusqu’à 25 ans) de 50 € est mis en place comprenant l’hébergement, la
restauration et une sortie touristique.
Cependant, nous vous précisons, que compte tenu de nos structures nous ne pouvons
accueillir à l’espace restauration que 800 personnes. La priorité sera donnée aux premiers
inscrits, limités à 25 par délégation. En fonction des places disponibles une inscription
complémentaire se fera vers le 15 mars 2011.
Nous vous attendons donc les 15, 16 et 17 juillet 2011 où nous vous accueillerons le
plus chaleureusement possible au cours de ce week-end. N’hésitez pas à prolonger votre
séjour dans notre belle région pour mieux l’apprécier.
A très bientôt.
La présidente,
Monique CRUAUD
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St LAURENT NOUAN: UN St LAURENT AU PAYS DES ROIS
La commune de St Laurent Nouan est née en 1971 de la fusion de St Laurent des Eaux et de Nouan/Loire.
Elle compte 4 300 habitants et fait environ 6 000ha.

La Mairie

L'origine des deux villages est très ancienne. On
y a retrouvé des vestiges gaulois et galloromains.
A l'époque féodale, St Laurent des Eaux fait
partie du domaine de Beaugency, puis est
rattaché au royaume de France par Philippe le
Bel qui le visite en 1307 et 1313. D'autres
visiteurs illustres s'arrêteront ou séjourneront à
St Laurent: Jeanne d'Arc en 1429, Charles VIII
en 1483, Louis XIV qui y rencontre Gaston
d'Orléans en 1659, Alfred de Musset, Jean de
La Fontaine, etc.

A Nouan/Loire, le château de Bois Renard est
habité dès le 14ème siècle par la famille BODIN de BOIS RENARD. C'est de cette famille que sera issu au
17ème siècle le Capitaine du parc et du château de Chambord.
St Laurent des Eaux et Nouan/Loire étaient deux villages animés, car situés sur deux axes de
communication importants: la route Paris -Bordeaux et la Loire, alors navigable.
Ils auront très tôt une vocation touristique et commerciale depuis le temps où les diligences faisaient étape
dans l'une de nombreuses auberges. Il y en eut près d'une dizaine vers 1750. Leur déclin viendra avec la
construction d'une route puis de la voie ferrée sur l'autre rive de la Loire. Les villages étaient également
situés sur un chemin traditionnel de pèlerinage de St Jacques de Compostelle.

Le moulin
St Jacques
à Nouan

La construction, à partir de 1963, de quatre centrales nucléaires, va donner un nouvel essor à l'économie
locale. La petite industrie et l'artisanat se développent, de nouveaux commerces se créent, la population
est pratiquement doublée, la ville s'équipe d'ensembles sportifs, scolaires ou socioculturels (gymnases,
groupe scolaire, collège, piscine, bibliothèque, école de musique, etc).
Au bord de la Loire, fleuve aimé des rois classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, à la lisière de la
Sologne et à la porte des plus beaux châteaux de France, à proximité de grands axes de communication
(autoroutes A10, A71, A85, ligne SNCF Paris-Bordeaux) qui la mettent à deux heures de Paris, équipée de
structures d'accueil, industrielles et commerciales importantes, St Laurent Nouan est aujourd'hui une
commune dynamique, qui possède les atouts, les équipements et les avantages d'une ville moyenne; mais
la préservation de son caractère rural et fleuri en font également un village où il fait bon vivre.
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LE PROGRAMME DU 21ème RASSEMBLEMENT DES ST LAURENT
Défilé à St Laurent des Vignes

Vendredi 15 juillet
- 14h-19h: accueil des délégations.
- 19h-21h:
repas
- 21h-2h:
bal folk animé par
Jean Bernard GIRARD et son orchestre

Samedi 16 juillet
- 8h-12h:
tourisme
- 9h-11h:
commissions
- 11h-12h
inauguration de l'exposition
- 12-14h:
repas
- 14h-18h: tourisme
- 18h-20h: défilé dans les rues de St Laurent
- 20h-23h: repas du 20ème anniversaire
- 23h-23h30: feu d'artifice tiré du stade
- 23h 30-3h: soirée dansante animée par
l'orchestre Mélody
Le défilé des bénévoles en 2000

Dimanche 17 juillet
- 9h-11h 30: assemblée générale
- 9h- 10h 30: messe
- 11h 30:
inauguration d'une stèle commémorative et apéritif
- 12h 30
repas
- 14h 30:
jeux inter-St Laurent organisés par les jeunes et animations
- 18h:
départs des délégations qui le souhaitent
- 19h-21h: repas
- 21h- 24h: soirée dansante animée par l'orchestre Come Prima

Lâcher de
pigeons en
2000
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HEBERGEMENT
Vu le temps qui nous est imparti pour l'organisation de ce 21 ème rassemblement, nous ne
pouvons pas gérer tous les types d'hébergement, et nous ne nous occuperons que de
l'hébergement collectif et chez l'habitant. C'est pourquoi nous vous joignons, à la fin de ce bulletin
de liaison, une liste des gîtes, des chambres d'hôtes et des hôtels de St Laurent Nouan et de la
région, dressée par notre Syndicat d'Initiative, afin que ceux qui souhaitent ce type d'hébergement
contactent directement les propriétaires.
Pour tous renseignements concernant l'hébergement, les responsables de cette
commission sont à votre disposition.

FORMULE 1- HEBERGEMENT CHEZ L'HABITANT

Prix/nuit/personne: 12€

Les habitants de la commune mais aussi des communes voisines vous ouvriront leurs portes avec
plaisir. Le petit déjeuner est compris dans le prix indiqué. Il sera généralement pris chez l'hôte, mais en cas
d'impossibilité, ce sera dans la salle de restauration, sur le site de la fête.

FORMULE 2-HEBERGEMENT COLLECTIF EN DUR

Prix/nuit/personne: 21€

Il y a deux possibilités:
- auberge de jeunesse de Beaugency (12kms): 116 chambres
w chambres de 2 à 6 lits superposés
w chambres de 4 à 6 lits avec lavabo et douche
w chambres de 2 et 3 lits avec lavabo dans la chambre et douche dans le couloir.
Les draps sont fournis
- foyer du jeune travailleur à Blois (35kms): 30 chambres
w chambres de 2, 3 ou 5 lits (lits simples) lavabo, toilettes et douche dans le couloir.
Les draps sont fournis
Dans les deux sites d'hébergement, le petit déjeuner est compris dans le prix indiqué et sera pris
sur place

FORMULE 3-HEBERGEMENT COLLECTIF SOUS TOILE

Prix/nuit/personne: 8€

Deux barnums de 30 places chacun seront installés à proximité du site de la fête, et aménagés de
lits de camps.
Des toilettes et des sanitaires avec douches collectives se trouvent à proximité, dans les locaux du
club de rugby.
Le petit déjeuner est compris dans le prix indiqué et sera pris dans la salle de restauration, sur le
site de la fête.
Les personnes choisissant ce type d'hébergement devront apporter leur sac de couchage.

FORMULE 4-HEBERGEMENT INDIVIDUEL SOUS TOILE

Prix/nuit/personne: 8€

Les personnes qui souhaitent venir avec leur propre tente auront un emplacement disponible à
proximité du site de la fête.
Le petit déjeuner est compris dans le prix indiqué et sera pris dans la salle de restauration, sur le
site de la fête.
Les personnes choisissant ce type d'hébergement devront apporter tout leur matériel.
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FORMULE 5-HEBERGEMENT DES CAMPING-CAR AU BOIS DU PARADIS

Prix/nuit: 8€

Les personnes qui souhaitent installer leur camping-car à proximité du site de la fête auront un
emplacement disponible.
Il n'y aura sur place aucun branchement ou alimentation.
Possibilité de douches.
Le petit déjeuner est compris dans le prix indiqué et sera pris dans la salle de restauration, sur le
site de la fête.

FORMULE 6-HEBERGEMENT EN CAMPING
Les personnes qui souhaitent venir avec leurs caravane, tente ou camping-car et bénéficier de
toutes les commodités d'un camping, pourront s'installer au camping de l'Amitié**, au bord de la Loire, à
Nouan (5kms du site de la fête).
Les petits déjeuners peuvent être pris en salle de restauration au prix de 3€.
A commander dans le tableau d'inscription "restauration"

Renseignements, tarifs et réservations au: ( 02.54.87.01.52
@: camping@stlaurentnouan.eu
Il y a des terrains de camping dans les communes voisines. Voir la liste page 30
FORMULE 7- HEBERGEMENT EN GÎTES, HÔTELS OU CHAMBRES D'HÔTES
Voir liste en fin du bulletin de liaison
La liste fournie n'est pas exhaustive et il est possible de trouver d'autres établissements en
consultant internet.
Les petits déjeuners peuvent être pris en salle de restauration au prix de 3€.
A commander dans le tableau d'inscription "restauration"

Les personnes qui souhaitent des renseignements complémentaires peuvent contacter:
Syndicat d'Initiative de St Laurent Nouan ( 02.54.87.01.31 @: tourisme41sln@wanadoo.fr
pour la formule n°7
ou un membre de la commission "hébergement" pour toutes les autres
FICHES D'INSCRIPTION ET LISTE DES HÔTELS, CAMPINGS, GÎTES ET CHAMBRES
D'HÔTES EN FIN DU BULLETIN DE LIAISON

ATTENTION
L'organisation n'assurera aucun transport vers les hébergements,
et c'est donc à vous de gérer ces déplacements

Spectacle sur le thème de la Loire en 2000
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RESTAURATION
Vendredi soir ………………………..

15 €

Melon Bayonne
Filet de poulet aux asperges
Pommes de terre camarguaise
Fromage
Tarte aux poires à la crème d’amande
Samedi midi……………………..
idi………………

15€

Salade aux rillons et andouillette à la vinaigrette de framboises
Ballotin de lapin
Gratin de légumes
Assiette de fromages
Crème brûlée
Samedisoir……………..
soir ………………………..
Samedi

21 €

Assiette de sandre frais et sa garniture
Fondant de porc sauce poivrade
Tarte arlésienne
Chèvre chaud sur lit de salade
Gâteau anniversaire et sa coupe de pétillant
Dimanche midi………………………………………

20€

Tartare de St Jacques sur compotée de pois
Cuisse de canard farcie aux cèpes
Flan de légumes
Chèvre et salade
Tarte Tatin
Dimanche soir ……………………………………

14 €

Colombo de poulet
Riz
Tartare
Duo de tutti frutti et croustillant de chocolat

Tous ces repas seront accompagnés de vins et café, inclus dans le prix
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Ou Dimanche soir plateau repas………………………

11€

Taboulé
Saucisson sec – roulade de jambom
Viande froide - Chips
Fromage
Tartelette aux abricots
Pain + Eau

Petit déjeuner sur le site

3€

FORFAIT JEUNES
Nous avons créé, pour les jeunes jusqu'à 25 ans, un forfait comprenant:
- tous les repas du rassemblement dans la salle de restauration
- l'emplacement de leur tente pour 3 nuits (vendredi, samedi et dimanche soir)
ou 3 nuits en dortoir collectif sous toile.
- 3 petits déjeuners (samedi, dimanche et lundi matin)
- 1 sortie touristique
Le montant de ce forfait est d'environ 100€, mais nous souhaitons qu'un
maximum de jeunes participe à ce rassemblement et que le prix de revient du
week-end ne soit pas un obstacle pour eux. Ce forfait ne sera donc facturé
aux bénéficiaires que 50€, l'organisation prenant le reste à sa charge.

Chaude ambiance pendant les repas à St Laurent/Oust
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TOURISME
Toutes les visites ci-après ont lieu le samedi matin
Départ impératif des cars à 8 h 30
Chaque circuit est limité à 50 personnes
Circuit n° 1 et 1 bis - Visite de Saint-Laurent-Nouan et de la Centrale Nucléaire
Prix/personne: 8€

Notre commune est née de la fusion en
1971 de Saint-Laurent-des-Eaux et de
Nouan-sur-Loire. Elle a une superficie de
6000 ha et est partagée entre le Val de
Loire et la Sologne. A Saint-Laurent-desEaux on a retrouvé des vestiges gaulois
et romains. La commune faisait partie du
domaine seigneurial de Beaugency.
Vendu au roi Philippe-le-Bel il viendra le
visiter en 1307 et 1313.
En 1464, Louis XI crée « la poste aux chevaux».
Bien placés sur la route d’Espagne, Saint-Laurent et Nouan deviennent des étapes importantes grâce à
plusieurs auberges-relais qui y prospèrent. Au 18ème siècle, Mme de POMPADOUR, favorite de Louis XV
achète le château de Ménars sur la rive droite de la Loire. Il est très vraisemblable que pour faciliter son
voyage elle fit construire une route sur la même rive de la Loire. Plus tard, la ligne de chemin de fer ParisBordeaux fut elle aussi construite sur la rive droite et les villages de la rive gauche de la Loire connurent
alors un déclin rapide.
A partir de 1960, le programme nucléaire prenant vie, des terres dépendant de Saint-Laurent-des-Eaux ont
vu s’ériger une centrale nucléaire en bord de Loire. Cette construction a donné un nouvel essor à
l’économie locale.
En France, le choix d’utiliser ce type d’énergie date des années d’après-guerre. Ce choix a été confirmé
dans les années 60 et surtout à partir de 73 lors du choc pétrolier qui vit le coût du baril de pétrole
quadrupler en quelques semaines. La décision de construire un parc de centrales nucléaires répondait
donc à la volonté de garantir l’indépendance énergétique de la France.

Circuit n° 2 - Visite guidée du Château de Chambord
Prix/personne: 20,00 €
Chambord est le plus grand château de la
Renaissance. Le domaine de Chambord est
aujourd’hui le plus grand parc clos de murs à
travers le monde. Il a une superficie de 5440
hectares. Construit par François 1er pour sa
passion de la chasse, le parc abrite de nombreux
animaux sauvages en liberté : cerfs, biches,
chevreuils, sangliers … Une attention particulière
est portée à la biodiversité. 700 hectares de forêt à
proximité du château sont en accès libre au public,
le reste constituant une réserve exceptionnelle de
faunes sauvages accessible uniquement en visite
accompagnée et programmée pour des groupes
restreints.
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Circuit n° 3 - Visite guidée du Château de Talcy et du Moulin pivot
Prix/personne: 16,00 €

Bâti en 1520 pour un banquier italien, Bernard Salviati, ce
château demeure fidèle à l’architecture du terroir. Puits,
communs avec pressoir et colombier, et jardin réhabilité en
verger conservatoire soulignent le caractère agricole du
domaine. Ronsard, natif du Loir-et-Cher, s’y éprit de
Cassandre, fille de Bernard Salviati, pour qui il écrivit
« Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait éclose
sa robe de pourpre au soleil…. ». La demeure a gardé son
mobilier du XVIIIème siècle.

Circuit n° 4 - Visites gustatives à Maslives et Bracieux
Prix/personne: 16,00 €
A Maslives, la biscuiterie artisanale « Le Palet Solognot » fabrique une sélection de gâteaux traditionnels
aux portes du château de Chambord : palets solognots aux raisins et aux rhums, palets à l’orange, au
citron, etc.,…Vous retrouverez des saveurs à l’ancienne.

A Bracieux, vous entrerez dans l’univers gourmand du chocolat. Max VAUCHE vous fera découvrir des
créations aux saveurs uniques et l’histoire du chocolat, de la plantation à la dégustation…
Bonne dégustation ……

Circuit n° 5 - Visite de la ville de Beaugency (Loiret)
Prix/personne: 15,00 €
ème

Lorsque Beaugency apparaît dans l’histoire au 12
siècle, c’est déjà une cité prospère, siège d’une
puissante châtellenie vassale du comté de Blois. La
forteresse de Beaugency, puissamment défendue,
joue le rôle de ville-frontière jusqu’en 1292, date de
son rattachement direct à la couronne. Au 15ème
siècle, la seigneurie est incluse dans le duché
d’Orléans. Beaugency connait une période faste de
croissance et d’embellissements urbains. La ville a
conservé de nombreux témoignage de ce passé
prestigieux.
Ville carrefour entre Beauce, Val et Sologne,
Beaugency est l’un des « Plus Beaux Détours » de
France, aux portes des Châteaux de la Loire.
La ville est visitée à pied
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Toutes les visites ci-après ont lieu le samedi après midi
Départ impératif des cars à 14 h 15
Chaque circuit est limité à 50 personnes
Circuit n° 6 - Visite de Blois en attelage et de la Maison de la magie
Prix/personne: 20,00 €

Premier grand site incontournable du Val de Loire, le
Château Royal de Blois présente un véritable
panorama de l’architecture et de l’histoire des
châteaux de la Loire. Il fut la résidence de 7 rois et
de 10 reines de France. Au rythme d’un attelage de
percherons, vous aurez le loisir de découvrir les
vieux quartiers de la ville et les bords de Loire, autour
du Château Royal et dès le départ de la place du
château.
Le groupe se scindera en deux, un groupe fera le
tour en calèche pendant que l’autre visitera la maison
de la magie.
Face au Château de Blois, de l’autre côté de la
place, se trouve la maison de Robert-Houdin, le plus
célèbre magicien de tous les temps. Disparaissez
dans les 5 niveaux de la maison et découvrez : les
automates, les jeux d’optique, les grandes illusions,
l’histoire de la magie, la vie et l’œuvre de RobertHoudin et assistez à un spectacle de magie.

Circuit n° 7 - Visite du Château de Cheverny, son parc
et l'exposition « Les secrets de Moulinsart »
Prix/personne: 18,00 €
Le magnifique Château de Cheverny,
ouvert à la visite dès 1922, vous étonnera
par la richesse, la densité de son mobilier
et le charme authentique et raffiné de sa
décoration. Il est entièrement meublé.
C’est un des rares châteaux de la Loire
habités actuellement.
Il a servi de modèle à Hergé pour dessiner
Moulinsart, célèbre demeure du capitaine
Haddock et Tintin.
Une exposition permanente créée en
collaboration avec la Fondation Hergé fait
revivre, grandeur nature, les événements
qui se déroulèrent dans ce château
mythique
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Circuit n° 8 - Visite de l’Arboretum des Prés des Culands à Meung-sur-Loire
Prix/personne: 20,00 €

Arborétum privé, aménagé sur un site de
marais de deux hectares, dans un paysage frais
de bord de rivière. Des circuits d’eau entourent
des scènes de jardin où sont présentées
différentes collections de végétaux. La
« Collection Nationale d’Ilex (toutes sortes de
houx) ; Astilbes, Erables, plantes vivaces et
aquatiques, accompagnés d’arbres et arbustes
botaniques. Ce lieu s’honore de l’octroi du label
« Jardin Remarquable ».

Circuit n° 9 - Visite du Château de Villesavin et son célèbre musée du mariage
Prix/personne: 20,00 €
Bâti au 16ème siècle pour Jean le
Breton, seigneur de Villandry et
secrétaire des finances de François 1er
qui supervisa la construction du
Château de Chambord, ce beau
château renaissance annonce le style
classique par l’harmonie et la symétrie
de ses façades. En plus de la visite du
château vous pourrez découvrir une
chapelle à fresques, un colombier à
pied, une collection de voitures
hippomobiles et de voiture d’enfants
anciennes.
Vous serez agréablement surpris de
pénétrer dans l’univers magique du
mariage
au
19ème
siècle.
De
nombreuses scènes sont mises en
valeur grâce à la présentation de la
plus belle et plus importante collection
au monde.
Plus de 1500 objets familiers sur le mariage sont présentés pour le plus grand plaisir des yeux.

Page 13

Circuit n° 10 - Circuit Jeunes - Descente de la Loire en canoë-kayak
Prix/personne: 20€

Encadré par des moniteurs du Centre de canoë du Val des Châteaux de St-Dyé-sur-Loire vous partirez de
la hauteur de la Centrale nucléaire pour une descente de la Loire jusqu’à St-Dyé-sur-Loire, soit environ
10kms.

Nombre de places limité à 50 personnes.

SAINT LAURENT NOUAN
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GITES ET CHAMBRES D'HÔTES A St LAURENT NOUAN ET DANS LES ENVIRONS
SAINT LAURENT NOUAN
Nom du gérant
Adresse du gîte
Corinne IMBAUD

Evelyne SOUCHET
Marcel LE HELLOCO

l'Ormoie
26 rue de l'Ormoie
l'Intemporelle
Domaine des Chabottes
le Logis de Bois Renard
Nouan/Loire
8 Mocquebaril
2 rue de l'Eglise

Yoann POLICARD

La Brulette

Béatrice BARALLE
Amicie de WARREN

Téléphone
02.54.87.24.54

lormoie@yahoo.fr

02.54.87.70.08
06.76.70.58.65
06.20.93.27.23

l-intemporelle@laposte.net

06.73.30.42.44
06.11.33.33.51
06.08.09.36.43
02.54.87.19.95
06.50.59.28.94

BEAUGENCY (rive droite de la Loire, à 10kms)
Nom du gérant
Adresse du gîte
Téléphone
Christian PAILLET

26 avenue de Vendôme

BLOIS (35kms)
Nom du gérant
Pierre PROVOT
Emmanuelle
CHARTIER
Michèle THIERCELIN

Adresse du gîte
rue des Gaudinières
la Maison des Chalands
24 rue des Chalands
la Maison d'Inès
24 rue du Puy Châtel

CHEVERNY (à 35kms)
Nom du gérant

Adresse du gîte

Lionella GALLARD

La petite Bourdonnière

Françoise PUGLIES

la Petite Maison
4 impasse du Bûcher
le Béguinage

Brice DELOISON

COUR CHEVERNY (à 35kms)
Nom du gérant
Adresse du gîte
Marie-Jocelyne
AUBRY

l'Arche de Marie
2 bis voie des Chercherelles

02.38.44.15.69

La maison de Marceline
le château

Nbre
couch.
9
3ch
2ch

corsoleo@hotmail.fr
leocorso@hotmail.fr
gitelabrulette@live.fr

Courriel
cc.paillet@wanadoo.fr

3/5
1/2
2
4/6

Nbre
couch.
3x1/2

Téléphone

Courriel

Nbre
couch.

02.54.42.17.65
02.54.78.08.03
06.62.51.53.74
02.54.78.81.41

etiennetteprovot@orange.fr

3/5
6/10

Téléphone

Courriel

Nbre
couch.

02.54.79.28.45
06.17.21.48.34
06.64.44.55.26

franck.gallard2@wanadoo.fr

1x10/13
4x4/6

5

02.54.79.29.92

Téléphone

19

Courriel

02.54.79.26.62
06.81.21.16.22

COURBOUZON (rive droite de la Loire, 20kms)
Nom du gérant
Adresse du gîte
Téléphone
Sébastien GAGNE

Courriel

02.54.81.23.10
06.79.66.21.72
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Nbre
couch.
6

Courriel
seb.gagne@orange.fr

Nbre
couch.
10/12

CROUY/COSSON (village solognot, 10kms)
Nom du gérant
Adresse du gîte
Didier ARLES
Jacqueline TABEAU
Nathalie HARRAULT

Le Tertre
Le Chalet
20 route de la Ferté St Cyr
le Moulin de Crouy
3 route Cordellerie

CRAVANT (village beauceron, 18kms)
Nom du gérant
Adresse du gîte
Garry ARNOULT

3 rue du Château

02.38.44.67.91
06.71.95.19.93

Téléphone

Frédérique JUQUIER

15 rue du Bourg Neuf

SAUGER
Elsa BENOIST

24 rue de Villeny
les Lauriers de Sologne
rue de Chambord
La Maison de Capucine
Ferme de l'Aunay
les Chambres des Ouches
route de Montrieux
les Grands Champs
route de Bonneville

Cécile PONTIER
Christelle
LHERMENOT

02.54.87.52.50
02.54.87.00.25
06.07.54.84.44
02.54.87.56.19

Téléphone

DHUIZON (village solognot, 20kms)
Nom du gérant
Adresse du gîte

Nathalie LEGENDRE

Téléphone

02.54.46.10.42
06.87.93.67.99
06.70.75.31.16
02.54.98.39.56
06.74.38.25.99
02.54.98.38.08

place de l'Eglise

JOSNES (village beauceron, 20kms)
Nom du gérant
Adresse du gîte
COURCIMEAUX

12 Lavau

Gabriel LAURILLOT

57 Prenay

lionel.tabeau@wanadoo.fr

Nbre
couch.
3/5
2x4/6

lemoulindecrouy@wanadoo.fr

6/12

Courriel

Nbre
couch.

garry.arnoult@sfr.fr

Courriel

3/4

Nbre
couch.

fjuquier@yahoo.fr

4/6

stbenoist@wanadoo.fr

5/7
5/9
11

02.54.98.36.05

11

02.54.98.37.58
06.67.85.35.53

FONTAINES EN SOLOGNE (village solognot, 30kms)
Nom du gérant
Adresse du gîte
Téléphone
Elisabeth DOYON

Courriel

01.45.44.83.32
06.12.52.67.41

Téléphone
02.54.87.41.34
06.74.37.61.14
02.54.87.36.97
06.75.99.25.88
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Courriel
doyon.elisabeth@neuf.fr

Courriel

Nbre
couch.
3/5

Nbre
couch.
3x3/4
1x2/3
6/8

LA FERTE St CYR (village solognot, à 8kms)
Nom du gérant
Adresse du gîte
Jack VOULLEMINOT
Christophe de
CATHELINEAU
Alexandre LAVADO
Sté ALTHAEA
MARIE

32 faubourg de Guyenne
Le Château

Alain BOUQUIN

le Chalet
route de Beaugency
la Samelière
hameau de St Cyr

LABONNE

4 route de Ligny
les Ecuries de St Cyr

LAILLY EN VAL (9kms)
Nom du gérant
Adresse du gîte
Jean PARENTEAU
Philippe ROULLIER
Claudine SEGUIN
Jacqueline ABEILLE
Roger FROUX

Courriel

Nbre
couch.

02.54.87.20.47
02.54.87.93.82
06.07.86.39.71
02.54.87.90.05
06.15.22.82.93
02.54.87.91.00

jack-voulleminot@hotmail.fr
christophe.de-cathelineau@
wanadoo.fr
althaeagites@aol.com

4
3/4

01.81.29.67.29
06.12.99.20.09

Téléphone
05.46.84.57.71
06.84.48.90.78
02.38.45.17.54
06.63.73.05.37
06.89.32.88.51

Domaine de Montizeau
Moncay
8 rue du Bourg

02.38.45.34.74

6 rue Vaujoly

02.38.44.21.08
06.77.19.39.75

Téléphone

Bel Air
route de Neung

LORGES (village beauceron, 22kms)
Nom du gérant
Adresse du gîte
Pierre TOURNOIS

MASLIVES (16kms)
Nom du gérant
Eric BOUVET

1 Fontenailles

Adresse du gîte
Maslives

02.54.98.23.14

Téléphone

tlabonne@hotmail.com

Courriel

02.54.42.59.16
06.07.14.01.53
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67

6

Nbre
couch.

jean.parenteau@wanadoo.fr

4/6

lesestivals@wanadoo.fr

2/4

claudine-seguin@orange.fr

rogerfroux@sfr.fr

Courriel

2x1/2
2/4

4

Nbre
couch.
2

Courriel
cathy.hav@cegetel.net

Courriel

02.54.87.41.84
06.77.83.44.65

Téléphone

6/15

4/6

02.54.81.05.26

LA MAROLLES EN SOLOGNE (village solognot, 25kms)
Nom du gérant
Adresse du gîte
Téléphone
Thierry HAVET

contact@
ecuriesdesaintcyr.com

02.54.87.91.80

Chez Martine
8 rue de Maulnes
les Estivals
16 rue des Ecoles
les Corbillères

LESTIOU (rive droite de la Loire, 16kms)
Nom du gérant
Adresse du gîte
Norbert LARCHE

Téléphone

Nbre
couch.
6/8
3/4

Nbre
couch.
4/6
6/8

Courriel

Nbre
couch.
5/6

MER (rive droite de la Loire, 12kms)
Nom du gérant
Adresse du gîte

Téléphone

André FELLMANN

9 rue du Déversoir

Joelle MORMICHE

le Clos
3 rue Jean et Guy Dutems
Les gîtes de Beaumont
Mer

Pascale et Philippe
DEHEN

MONTLIVAULT (17kms)
Nom du gérant
Adresse du gîte
Patrice CLEMENT

Champ de Caille
11 rue du Château d'eau

MONT PRES CHAMBORD (25kms)
Nom du gérant
Adresse du gîte

02.54.43.09.04
06.09.16.08.40
02.54.81.17.36
06.81.08.37.90
02.54.81.11.64

Téléphone

Courriel
andre.fellmann@yahoo.fr

3/4

mormiche@wanadoo.fr

4/6
2/4
6/12

Courriel

09.75.35.45.27

Téléphone

Courriel

le Moulin du Bas Pesé
275 rue du Moulin

02.54.46.10.42
06.87.93.67.99

fjuquier@yahoo.fr

Olivier LARUE

362 la Gombaudière

02.54.74.15.17

gite.gombaudiere@wanadoo.fr

Denis SAUGER

Gite des Etangs

Dominique CHUZEL

la Tuilerie en Sologne

MUIDES/LOIRE (8kms)
Nom du gérant
Adresse du gîte
Pascal DESERME

11 rue de Colliers

Bernard LEMEY
Christiane BARBARY
Marie France de
GELIS

85 route Nationale
34 rue du Tramway
Château des Colliers

ROCHES (village beauceron, 25kms)
Nom du gérant
Adresse du gîte
Philippe BEAUJOUAN

la Ferme de la
Grande Vove

02.54.42.75.69
06.67.35.96.40
02.54.98.23.91
06.76.31.94.55

Téléphone
02.54.87.01.11
06.79.08.49.96
02.54.87.53.52
02.38.45.41.35
02.54.87.50.75

Téléphone
02.54.72.35.40
06.37.29.88.77
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Nbre
couch.
7

Frédérique JUQUIER

MONTRIEUX EN SOLOGNE (village solognot, 30kms)
Nom du gérant
Adresse du gîte
Téléphone

Nbre
couch.

Courriel

Nbre
couch.
1/2
4x2/3
4/6
5/7
3/5

Nbre
couch.

isalama@free.fr

3/5

contact@gite-en-sologne.fr

5/7

Courriel

Nbre
couch.

cathdeserme@gmail.com

4/6
2/4
3/4
5

Courriel
fermedelagrandevove@
wanadoo.fr

Nbre
couch.
3x2/4

St DYE/LOIRE (13kms)
Nom du gérant
Adresse du gîte
Daniel THERINMILLET
GLEIZES MAIRIE
Dominique MATHIEU

22 route de Maslives
la Chevrette
20 route d'Orléans
le Clos Joséphine
9 rue Montagne

Téléphone
02.54.81.63.17
06.33.09.61.59
02.54.81.60.46
06.42.56.67.07
02.54.81.67.17

St LEONARD EN BEAUCE (village beauceron, 30kms)
Nom du gérant
Adresse du gîte
Téléphone
Emilie NADAILLAC

les Mirabelles
Bardy

SERIS (village beauceron, 20kms)
Nom du gérant
Adresse du gîte
Jean Yves
PESCHARD

la ferme Peschard
10 chemin de Paris

SUEVRES (rive droite de la Loire, 15kms)
Nom du gérant
Adresse du gîte
Michel PIGNY
Sylvie HUASGERCHE
Mme SEGUIN
Suzanne BRETON

18 route Nationale de
Fleury
le Relais des Châteliers
23 rue des Châteliers
Moulin de Choiseaux
8 rue des Choiseaux
2 ferme de la Bouzie

TALCY (village beauceron, 22kms)
Nom du gérant
Adresse du gîte
Françoise JOLLY
Yves et Nicole
GILLET

Morée
9rue du Bout des Murs
23 rue du Moulin

TAVERS (rive droite de la Loire, à 15kms)
Nom du gérant
Adresse du gîte
Joël DRUGEAULT
Patricia FOURNIER

Clos des Eaux Bleues
18 rue des Eaux Bleues
Clos de Pont St Pierre
115 rue des Eaux Bleues

THOURY (village solognot, à 15kms)
Nom du gérant
Adresse du gîte
Dominique GOBY

la Grange aux Herbes
4 route du Pavillon

Courriel

2/3
6/8
3/9

Courriel

02.54.72.37.10
06.73.46.77.31

Téléphone
02.54.81.07.83

Téléphone

Courriel
jypeschard@wanadoo.fr

Courriel
mapimi@aol.com

02.54.46.82.88
06.87.38.35.17

bretonsuzanne@yahoo.fr

Nbre
couch.
4/6
13

Nbre
couch.
1/2
4/5
5

Courriel

02.54.82.21.52
06.82.37.34.02

8

Nbre
couch.
4/6

canelle135@hotmail.com

Téléphone

Nbre
couch.
8

02.54.87.82.12
06.21.51.26.10
09.75.94.94.84
06.17.24.07.06
02.54.87.85.01

Téléphone

Nbre
couch.

Courriel

3/6

Nbre
couch.

06.80.74.66.01

1

02.38.44.56.85

4

Téléphone
02.54.87.55.79
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Courriel

Nbre
couch.
5

TOUR EN SOLOGNE (village solognot, 27kms)
Nom du gérant
Adresse du gîte
Téléphone
Bruno CHOLLET

83 rue du Petit Etang

06.48.99.55.57

VILLEXANTON (village beauceron, 22kms)
Nom du gérant
Adresse du gîte
Etienne LEROUX

Courriel

les Tilleuls
7 rue de la Vove

Nbre
couch.
10

Téléphone

Courriel

Nbre
couch.

02.54.87.31.53
06.82.09.26.24

etienne.leroux@wanadoo.fr

5/7

HÔTELS A St LAURENT NOUAN ET DANS LES ENVIRONS
SAINT LAURENT NOUAN
Nom de l'hôtel
Le Verger

Adresse

14 rue du Port Pichard

Téléphone

Courriel

Nbre
cham.

02.54.87.22.22

hotel.le.verger@wanadoo.fr

14

Courriel

Nbre
cham.

BEAUGENCY (rive droite de la Loire, à 10kms)
Nom de l'hôtel
Adresse
Téléphone
La Maille d'Or
L'Ecu de Bretagne
Le Relais des
Templiers
l'Abbaye

3 avenue de Blois
place du Martroi
68 rue du Pont

32
34
15

2 quai de l'Abbaye

17

St DYE/LOIRE (13kms)
Nom de l'hôtel
Le Manoir de Bel Air

BLOIS (35kms)
Nom de l'hôtel
Tourhotel
Novotel
Holliday Inn
Balladins
Balladins
Formule 1
Hôtel de France et de
Guise
le Monarque
Noctuel
Première Classe
Campanille
Kyriad

Adresse

Téléphone

1 route d'Orléans

Courriel

02.54.81.60.10

Nbre
cham.
40

Adresse

Téléphone

23 route départementale 2152
La Chaussée St Victor
1 rue Almandin
La Chaussée St Victor

02.54.78.48.98
02.54.57.50.50

H0401@accor.com

116

26 avenue Maunoury
7 rue des 11 Arpents
245 rue Georges Mélies
St Gervais la Forêt
145 avenue Châteaudun
3 rue Gallois

02.54.55.44.88
02.54.56.21.90
02.54.42.69.90

holiblois@wanadoo.fr;

78
43
36

08.91.70.51.85
02.54.78.00.53

64
50

61 rue Porte Chartraine
100 rue Perrières
St Gervais la Forêt
14 rue Robert Nau
48 rue des Quatre Vents
Vineuil
320 rue Fédération
St Gervais la Forêt

02.54.78.02.35
02.54.50.52.52

22
52

02.54.56.80.83
02.54.42.70.22
01.79.97.50.10
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Courriel

Nbre
cham.
34

blois@premiereclasse.fr
blois.vineuil@campanile.fr

70
57
60

DHUIZON (village solognot, à 20kms)
Nom de l'hôtel
Adresse
le Grand Dauphin

Téléphone

17 place St Pierre

02.54.98.31.12

LA FERTE St CYR (village solognot, à 8kms)
Nom de l'hôtel
Adresse
la Diligence
St Cyr

13 rue Bourg
15 faubourg Bretagne

LAILLY EN VAL (9kms)
Nom de l'hôtel
le Cygne de la Croix
Blanche

Adresse

26 route d'Orléans

MASLIVES (16kms)
Nom de l'hôtel
l'Orée de Chambord

Adresse
14 route de Chambord

MONTLIVAULT (17kms)
Nom de l'hôtel
la Maison d'à Côté

Adresse

25 rue de Chambord

Courriel

Nbre
cham.
9

Téléphone

Courriel

Nbre
cham.

02.54.87.90.14
02.54.87.90.51

hotel.ladiligence@orange.fr
hotelsaintcyr@wanadoo.fr

8
20

Téléphone

Courriel

Nbre
cham.

02.38.44.74.07

bachthierry45@orange.fr

13

Téléphone

Courriel

Nbre
cham.

02.54.81.42.42

oree_de_chambord@yahoo.fr

38

Téléphone

Courriel

Nbre
cham.

02.54.20.62.30

contact@lamaisondacote.fr;

CAMPINGS A St LAURENT NOUAN ET DANS LES ENVIRONS
St LAURENT NOUAN
Nom du camping
Camping de l'Amitié**

Adresse

rue du Camping

CROUY/COSSON (à 8kms)
Nom du camping
Adresse
le Camping du
Cosson

1 route Cordellerie

MUIDES/LOIRE (à 8kms)
Nom du camping
camping Bellevue**
château des
Marais****

Téléphone
02.54.87.01.52

Téléphone

Courriel
camping@stlaurentnouan.eu

Nbre
emplac
100

Courriel

Nbre
emplac

Nbre
emplac

02.54.87.08.81

Adresse

Téléphone

Courriel

avenue de la Loire
27 route de Chambord

02.54.87.01.56
02.54.8705.42

info@chateau-des-marais.com
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