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Re-vivez	la	nature	!	
	
Prendre	l’air	et	se	ressourcer	sont	souvent	nos	envies	dès	que	les	beaux	
jours	pointent	leur	nez.	Et	si	chacun	a	ses	milieux	de	prédilections	pour	
recharger	ses	batteries,	le	plus	puissant	de	tous	est	toujours	la	nature.	
Plus	qu’une	pause	en	Val	de	Loire,	redécouvrez	l’impérieuse	envie	de	
vous	connecter	à	la	nature	dans	ce	lieu	suspendu	en	forêt.		
	
Sur	 une	 surface	 de	 2	 hectares	 en	 pleine	 forêt,	 à	 quelques	 battements	 d’aile	 du	
château	 de	 Cheverny	 et	 du	 ZooParc	 de	 Beauval,	 il	 y	 a	 une	 possibilité	 de	 se	
reconnecter	 à	 l’essentiel	 avec	 les	 animations	 nature	 de	 Sabrina	 des	 Ânes	 de	
Madame	dans	cet	endroit	atypique,	«	L’	heureux	Hasard	»,	un	petit	camping	à	taille	
humaine	qui	compte	19	hébergements	insolites.	
	
Pas	besoin	d’aller	à	 l’autre	bout	du	monde	pour	un	retour	aux	sources,	entre	 la	
Sologne	et	le	Val	de	Loire,	vous	trouverez	dans	ce	coin	unique	une	quinzaine	d’ânes	
pour	des	randonnées,	un	camping		avec	des	tentes	lodges,	cabane	en	bois,	roulotte	
ou	 des	 tentes	 prêtes	 à	 camper,	 des	 randonnées	 animations	 100	 %	 nature,	 les	
mercredis	de	l’âne,	les	balades	contées,	des	journées	medit’ânes,	un	aperçue	de	la	
fauconnerie	 de	 Sologne,	 des	 randonnées	 découverte	 du	 brame	 de	 cerf,….	 Vous	
l’avez	compris	cet	endroit	est	le	luxe	de	la	nature	car	il	offre	une	re-connexion	avec	
l’espace	naturel.		
	
Respect	de	la	nature	
	
Sabrina	 Clamens	 propose	des	 randonnées	 à	 pied	 avec	 des	 ânes	 (membre	 de	 la	
FNAR,	Fédération	Nationale	Anes	et	randonnées)	depuis	8	ans.	Une	façon	originale	
de	découvrir	aussi	bien	les	trésors	cachés	du	Val	de	Loire	que	la	nature	sauvage	et	
généreuse	 de	 Sologne.	 Randonner	 au	 rythme	 paisible	 de	 l'âne,	 c’est	 vivre	 une	
expérience	 authentique,	 tranquille	 en	 famille,	 une	échappée	 paisible	 et	
respectueuse	de	la	nature.	Avec	la	création	de	son	camping	«	L’Heureux	hasard	»	
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en	2017,	Sabrina	avait	envie	de	réunir	les	personnes	autour	des	plaisirs	simples	
dans	 un	 coin	 de	 nature	 préservé.	 Elle	 incite	 ses	 campeurs	 et	 randonneurs	 aux	
activités	basiques	;	marcher	pieds	nus	dans	 l’herbe,	s’allonger	dans	 l’herbe	pour	
regarder	 les	 nuages,	 brosser	 les	 ânes,	 nourrir	 les	 poules,	 sentir	 les	 plantes	
aromatiques	qui	sont	dans	les	allées,	se	poser	autour	du	feu	de	camp,	faire	cuire	
son	chamallow,	contempler	les	étoiles,	chanter	devant	le	feu,	écouter	les	oiseaux,	
observer	les	abeilles	de	la	ruche,…	En	effet,	la	connexion	à	la	nature	se	construit	
par	des	interactions	simples,	même	de	faibles	ampleurs.	Aujourd’hui,	Laurent,	son	
mari,	garde	forestier	de	 la	 forêt	de	Cheverny	a	rejoint	 l’aventure	pour	aller	plus	
loin	dans	cette	reconquête	de	la	nature	avec	des	randonnées	thématiques	comme	
«	arbre,	dis-moi	qui	tu	es	?	»,	des	découvertes	des	animaux	de	la	forêt,	une	sortie	
sur	les	plantes	médicinales,	un	atelier	impression	végétale,	une	randonnée	yoga,…	
	
Slow	attitude	
	
L’ambiance	 est	 donné	 dès	 son	 arrivée	 au	 camping,	 on	 stationne	 son	 véhicule	 à	
l’entrée	sur	un	parking	dédié	pour	le	temps	du	séjour,	on	prend	la	brouette	pour	
véhiculer	les	bagages,	il	n’y	aura	pas	de	voiture	dans	ce	lieu.	Les	propriétaires	ont	
pensé	chaque	détail,	pour	minimiser	son	impact	sur	l’environnement,	l’installation	
d’une	 phyto-épuration	 en	 roseaux,	 le	 tri-selectif,	 le	 compost,	 la	 consommation	
responsable,	 la	 récupération	 d’eau,	 la	 création	 de	 jardin	 en	 permaculture,	
courgettes,	tomates,	herbes	aromatiques,…		qui	séparent	chaque	hébergement,	la	
mise	 en	place	de	 jachère	 fleurie	 spécifique	aux	papillons,	 l’installation	d’hôtel	 à	
insectes	et	de	nichoir	à	oiseaux	(labellisé	par	Ligue	protection	des	oiseaux).	L’idée	
est	vraiment	de	permettre	à	chacun	de	vivre	à	l’air	libre,	les	sens	en	éveil.	Les	plus	
jeunes	 vont	 bichonner	 dans	 le	 pré	 Cabichon,	 Noisette,	 Ulysse,	 Toutatis,…	 et	
participent	 joyeusement	 à	 la	 vie	 de	 l’asinerie	 pendant	 que	 les	 parents	 lisent	
tranquillement	dans	le	transat	sous	un	arbre.	
	
Accueil	paysan	
	
La	vie	se	rythme	paisiblement	autour	de	la	faune	et	la	flore,	on	prend	le	temps	de	
redécouvrir	le	ciel	étoilé.	Et	puis	les	petits	comme	les	grands	chantent	ensemble	
autour	du	feu	de	camp	le	soir,	dans	toutes	les	nationalités	avec	des	instants	de	fous	
rires	car,	comme	tout	le	monde	le	sait,	chanter	rend	heureux.	Au	petit	matin,	le	jour	
nous	réveille	avec	la	ritournelle	des	oiseaux…		Ce	retour	à	l’essentiel	dans	le	pur	
esprit	 camping,	 n’est	 pas	 pour	 autant	 dénué	 de	 confort.	 Il	 existe	 une	 salle	 que	
Sabrina	 a	 chaleureusement	 décoré,	 en	 écho	 a	 sa	 démarche	 slow,	 de	 nombreux	
meubles	chinés,	avec	un	coin	cuisine	très	bien	équipé	et	mis	à	disposition	de	tous,	
machine	 à	 café,	 bouilloire,	 frigo,	 four,	 grille-pain….,	 seul	 lieu	 accès	 au	wifi.	 	 Un	
espace	commun	de	rencontre	et	de	partage	pour	échanger	simplement	avec	 les	
autres.	Pour	son	tourisme	durable,	équitable	et	solidaire,	«	L’heureux	hasard	»	est	
labellisé	Accueil	paysan.	
	
www.lesanesdemadame.com	
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Infos	pratiques	
Les	ânes	de	Madame		-	L’Heureux	Hasard,	camping	2*,		
Adresse	:	Chemin	de	l'Oudrière	-	41700	Contres	/	Val	de	Loire	
Les	mercredis	de	l’âne,	du	24	avril	à	fin	août		
Les	balades	contées	:	27	juillet	et	27	septembre	
Journée	Médit’âne	:	20	juillet	
Fauconnerie	de	Sologne	:	6	août	
Randonnées	découverte	du	brame	du	cerf	:	du	20	sept	au	20	octobre,	les	
vendredis	et	samedis	de	17h30	à	20H	
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