
        En itinérance – 2 jours  Nature - Terroir – Patrimoine – Bivouac                   Anes 

 

 

 

 

 

 

 

De la bergerie 

au château de Cheverny 
 

 Niveau très facile, adapté à toute la famille. Parcours à option entre 12 à 15 km. 

 Nuit : Bivouac à la ferme 

 

    Accueil la veille par "Les ânes de Madame" entre 17H et 18H. 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. 
 

   Jour 1 – En autonomie, vous préparez votre âne en appliquant les consignes et conseils de la 

veille. Vous avez oublié comment mettre le bât, pas de panique, nous ne sommes jamais bien loin. 

Refaire le jour même est l’assurance que vous avez tout bien compris et que les jours suivants vous 

préparerez votre âne sereinement. 

  Une randonnée forestière qui vous mènera tranquillement au château de Cheverny.  

  Pique-nique : le prévoir ou le commander aux Anes de Madame ou possibilité selon vos heures 

d’arrivée au château de vous restaurer à l’orangerie du Château (snack) ou dans le village (crêperie, 

pizzeria, boulangerie)  

   Nuit dans un pré à proximité de la bergerie. Toilettes sèches à votre disposition.  

Pas de douche.  

Pour le dîner, le prévoir. Vous pouvez faire quelques courses au village en quittant le château.  

   Pas à Pas… Jour 1 Randonnée forestière 10 km 

                                      

                  



 

  Petit déjeuner : le prévoir   

 

     Départ dans la matinée en autonomie : 

Randonnée sur des petits sentiers de campagne entre vignes, forêt, petit hameaux de Sologne … 

  Pique-nique : à prévoir (vous ne croisez pas de village pendant cette balade) 

   Retour à la bergerie pour le dîner (à prévoir) et la nuit.   

 

 

 

  Préparation de votre âne. 

 

     Départ dans la matinée en autonomie : 

Randonnée au cœur de la forêt de Cheverny ou vivent cerfs, biches et sangliers. Munis de jumelles, boites 

à insectes et boussoles, partez à la découverte des traces et indices des animaux de la forêt. Apprenez à 

l’aide d’une fiche à reconnaître l’empreinte d’un cerf. A qui appartient cette plume ? Et pourquoi l’arbre 

est-il plein de trous ?  

Faîtes appel à tous vos sens pour vivre la forêt à 100%.  
 

   Lors de la pause pique-nique profitez-en pour construire une cabane en bois ou faire un joli land’art 

forestier… Pique-nique à prévoir  

 

 

 

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 Cheverny : https://www.chateau-cheverny.fr/ 

 Maison des vins : dégustation de 3 vins gratuitement (en face du château de Cheverny) 

 

A la ferme :  

Tarif Bivouac à la ferme : 20 euros / famille / nuit 

 

 

      Jour 2 : Sur la route de Charlemagne – 12 km 

 Tarifs ânes

 

      Jour 3 : Sur la trace des cerfs et des biches – 15 km 

https://www.chateau-cheverny.fr/


Location matériel de camping 

- Une à 3 tentes 2 places + réchaud + vaisselles : 25 euros 

- Achat à votre arrivée aux Anes de Madame 1 bouteille de gaz adaptée au réchaud : 5 euros 

- Caution : 100 euros 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

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 petits-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. 

  Un séjour réussi, demande un peu d’anticipation 

  Où dormir, où manger ?

 



 

 

Votre hébergement insolite détail …/… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camping nature insolite "L’heureux hasard" : 

www.lheureuxhasard.com 
 

Kit prêt à camper : 49 euros la nuit poiur 4 pers – 61 euros la nuit pour 6 pers 

Emplacement de toile de tente : 14 euros / adulte / nuit et 9 euros / enfant / nuit 

   selon hébergement          Non           1.5km            A prévoir ou sur commande     

     A prévoir ou sur commande        A prévoir  (barbecues à votre disposition) 

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 :  

Commande à la réservation ou 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", beurre et yaourt fermier de Thierry,  Tarifs : 12€/adulte et 9€/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 : 10€/personne. 

Possibilité de commander pains / viennoiseries pour le petit déjeuner (minimum la veille) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une formation « du parfait randonneur avec un âne » vous est dispensée avant votre départ. Lors de cet 

échange, nous vous expliquerons les soins quotidiens aux ânes, comment mettre le bât pour ne pas le blesser, 

comment le nourrir et le mettre en sécurité pour la nuit.  

Pour chaque hébergement, un enclos est prévu. Il vous incombe (et non aux propriétaires des hébergements) 

de le nourrir et lui mettre de l’eau. Pour la nourriture, l’herbe dans le pré peut suffire, si cela n’est pas le cas 

nous avons mis à disposition du foin.  

Ces moments (matin et soir) partagés avec votre âne sont importants. C’est aussi une façon de mieux le 

connaître, de le remercier et de créer du lien avec lui. Les enfants adorent ces instants mais il est important 

d’avoir toujours l’œil vigilant d’un adulte.  

        Le confort de votre âne …  

A la bergerie « Chez Pascal » 

Pensez à vous munir de l’équipement suivant (toujours avoir à l’esprit en préparant vos affaire que votre 

âne porte maximum 15 km ! ) 

- Une tente légère  

- Duvet 

- Un petit réchaud si besoin + vaisselles 

- De bons sacs à dos confortables 

- Quelques vêtements de rechange 

- Crème solaire et crème anti-insecte 

- Eau  

A votre disposition chez Pascal à la bergerie  

- Eau  

- Toilettes sèches 

- Nuit dans un pré avec votre âne 

- Prévoir vos repas (le 1er jour vous serez dans le village de Cheverny, il y une boulangerie et une 

petite épicerie avec des produits du terroir – le 2ème jour vous passerez à côté (environ 1 km de 

chez Pascal, si vous voulez y retourner le soir) de chez Jean-Paul qui vend des fraises, tomates, 

courgettes, melons selon la saison.  

Pour faciliter l’organisation des repas :  

Pascal prête un vélo au plus courageux pour retourner au village s’il vous manque qq chose ! (3 km) 

ou chez Jean-Paul (maraîcher) pour le plein de légumes et fruits (1km). Sur cette route, vous pouvez 

vous arrêter au Petit Chambord pour une bouteille de vin ! A moins que vous ayez fait votre choix à 

la Maison des vins (en face du château) 

Possibilité de vous faire livrer des plateaux repas réalisés par un traiteur (minimum 4) au tarif de 12 

euros chacun (charcuterie, crudités, viandes froides, dessert, pain) 

Cette randonnée est très facile au niveau des parcours mais demande un peu d’organisation 

pour les repas.  

 

 



 

 

 

A Contres (1.5 km à partir des Anes de Madame) 

- Commerces et hypermarchés (Super-U, Intermarché, Aldi) 

- Commerces dans le village : boulangerie, boucherie, charcuterie …. 

- Crêperie, pizzeria et restaurants traditionnels 

- Piscine municipale  

 

A Cheverny (7 km à partir des Anes de Madame) 

- Pizzeria "Le Pinocchio", Crêperie "La Cour aux crêpes", restaurant "Le Chancelier" + nombreux 

restaurants à Cour-Cheverny (700 m de Cheverny). 
 

 

 

 

 

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 "Anes 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 

Les suggestions de Sabrina 

        Informations générales  


