CHAMBRE D'HÔTES SUR LA ROUTE
DES CHÂTEAUX - LE CONTROIS-ENSOLOGNE - VALLÉE DU CHER

SUR LA ROUTE DES CHÂTEAUX LE CONTROIS-EN-SOLOGNE
Bienvenue dans nos 3 chambres d'hôtes au Controis-EnSologne - Vallée du Cher

https://surlaroutedeschateaux.fr

Patrice VANLITSENBURGH
 06 45 26 62 58

A Chambre d'hôtes Sur La Route Des


Châteaux - Le Controis-En-Sologne : 26 Rue
Françis Gauthier, Thenay 41700 LE CONTROISEN-SOLOGNE

Chambre d'hôtes Sur La Route Des Châteaux Le Controis-En-Sologne
 Chambre La Roseraie 
 Chambre La Champêtre 
 Chambre familiale La Savane


Venez apprécier le calme de la campagne dans notre longère située dans le village de Thenay (F41400), entre Loire et Cher. Situé à 10km de Montrichard et 20 km de Saint Aignan (zoo de
Beauval), Sur La Route Des Châteaux est l'étape idéale pour visiter Cheverny, Chaumont sur Loire
et son festival des jardins, Chambord et Chenonceaux. Sylvie et Patrice vous réserverons un accueil
chaleureux pour rendre votre séjour agréable dans cette ancienne ferme vigneronne bioclimatique,
entièrement rénovée en 2022. A très bientôt !

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Accès Internet
Parking privé

Cleaning done every day. Linen changed every two days. Sheets changed
every three days.
Terrasse avec table et chaises, jardin clôturé face aux chambres.

Chambre La Roseraie
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1


32

personnes

chambre

m2

Chambre

(Maxi: 4 pers.)

Envie d'une pause en duo ou en famille, la Roseraie vous accueille dans une ambiance cosy et
traditionnelle. Les poutres apparentes et les meubles anciens s'auront vous séduire.
Composée d'une chambre avec un lit double et une banquette lit 80 extensible en 160 x 200, une
salle de douche et WC séparé..
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains privée
Sèche serviettes

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces
Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Jardin privé

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 2
Sèche cheveux

Salon de jardin

Chambre La Champêtre
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1


30

personnes

chambre

m2

Chambre

(Maxi: 2 pers.)

Envie d'une escapade en amoureux, dans une ambiance douce et romantique, la Champêtre et sa
balnéo 2 places sont prêtes à vous accueillir.
C'est le lieu idéal pour profiter d'un moment à deux et se retrouver dans une ambiance chic et zen.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
160 x 200
Salle de bains avec baignoire
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Balnéo 2 places et douche séparée
WC: 1
WC indépendants

Cuisine
Autres pièces
Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2

Chambre familiale La Savane
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2


30

personnes

chambres

m2

Chambre

(Maxi: 5 pers.)

Envie d'évasion au coeur de la faune et de la flore, dans une ambiance safari, la Savane apporte
détente et repos pour toute la famille.
Composé d'une chambre pour les parents et une chambre pour 3 enfants, une salle de douche
spacieuse et WC indépendant.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 2
Lit(s): 4

dont lit(s) 1 pers.: 3
dont lit(s) 2 pers.: 1
La chambre des parents comprend 1 lit 160x200 et un coin salon. La
chambre des enfants accessible uniquement de la chambre des parents
comprend 1 lit 90 x 200 et un lit superposé 2 x 90 x 200
Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
Cabine de 120 x 80, double vasques
WC indépendants

Cuisine
Autres pièces
Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Jardin privé
Terrain clos

Salon de jardin

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Arrivée entre 16H00 et 19H00. Prévenez-nous si vous avez du
retard.
Merci de quitter votre chambre avant 10H30.
Anglais

Français

Pré-paiement en ligne à 100%. Annulation 36H avant arrivée
et selon nos CGV.

Ménage

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Chambre d'hôtes Sur La Route Des Châteaux - Le Controis-En-Sologne

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

Moyens de
paiement

Draps et Linge
de maison

Tarifs

Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

Découvrir le Sud Val de Loire

Mes recommandations

A voir, à faire

OFFICE DE TOURISME SUD VAL DE LOIRE
WWW.SUDVALDELOIRE.FR

Restaurant Auberge de l'Ecole

Le Bouchon de Sassay

Le Mange Grenouille

Les Closeaux

 02 54 32 50 30
12 route de Montrichard

 02 54 79 53 38
2 route de Contres

 02 54 71 74 91
10 rue Paul Boncour

 02 47 57 32 73
Lieu-dit Les Closeaux

 http://www.lebouchondesassay.fr

 http://www.lemangegrenouille.fr

 http://www.lescloseaux.com

 http://www.hotelrestaurantdelecole.com

"Troglo Degusto Passion" Domaine des Tabourelles
 06 08 11 71 40 06 65 69 13 21
59 route des Vallées Bourré
 http://www.troglodegusto.fr

2.8 km
 PONTLEVOY
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Cette charmante demeure, installée à
proximité du château de Cheverny,
vous donne l'occasion de renouer avec
la nature, son calme et ses grands
espaces. Cuisine traditionnelle du
terroir revisitée. Le chef travaille des
produits locaux de saison. Activité
traiteur - Vente à emporter.

11.7 km
 SASSAY
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Certificat
d'excellence
TripAdvisor
depuis 2015. Le Bouchon de Sassay se
situe à proximité de "l'Atelier St Michel"
& de" L'Orchidium" d u Controise en
Sologne & à seulement 15 minutes du
Zoo Parc de Beauval, 20 minutes des
plus beaux châteaux, petits et grands,
Chambord,
Chaumont,
Cheverny,
Chémery, Blois, Troussay, Beauregard
et tant d'autres . .. N'hésitez pas,
poussez la porte du Bouchon de
Sassay pour v i v r e un réel moment
d'échange et de convivialité. Nous
proposons une cuisine gourmande,
savoureuse et innovante. Venez
déguster nos spécialités : Oeuf cocotte
au foie gras, saumon fumé maison,
souris d'agneau confite, terrine du
Bouchon
et
notre
Omelette
Norvégienne flambée qui régale petits
et grands. Nous avons hâte de vous
accueillir
au
sein
de
notre
établissement...

14.4 km
 SAINT-AIGNAN



3


Décoration baroque, mobilier chiné et
grenouilles en tous genres offertes par
les clients: cet ancien relais de poste ne
manque pas de caractère ! On s'y
régale d'une cuisine traditionnelle
simple
et
bonne
qui
évolue
régulièrement. Attachant !

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

14.6 km
 VALLIERES-LES-GRANDES
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Situé dans un domaine de 10 hectares,
à 10 minutes de Chaumont-sur-Loire,
Amboise, Chenonceaux, ce restaurant
propose une cuisine traditionnelle
réalisée à partir de produits du terroir.
Cadre rustique, pierres et poutres
apparentes, cheminée. Accueil et
service chaleureux.

5.6 km

 MONTRICHARD VAL DE CHER

1


D'une carrière de Tuffeau à une
champignonnière en passant par des
réseaux clandestins souterrains... plus
de 1000 ans d'histoire, parcourus
durant 2 h de déambulation dans les
dédales de Bourré. Découverte des
galeries du village de Bourré, où
géologie, histoires et traditions de ce
monde
souterrain
vous
seront
retracées, pour terminer par une
dégustation de vins, accompagnée de
produits du terroir de Touraine ! Venez
découvrir ce monde exceptionnel et
rempli de secrets.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir le Sud Val de Loire

A voir, à faire

OFFICE DE TOURISME SUD VAL DE LOIRE
WWW.SUDVALDELOIRE.FR

Au gré des vents
 02 54 46 42 40
ZI - 65 avenue de la Paix
 http://www.au-gre-des-vents.com
12.5 km
 LE CONTROIS-ENSOLOGNE

Au gré des vents - Départ de
Chaumont-sur-Loire

Au gré des vents - Départ de
Cheverny

 02 54 46 42 40 06 81 58 10 09
 http://www.au-gre-des-vents.com

 02 54 46 42 40 06 81 58 10 09
 http://www.au-gre-des-vents.com

Sentiers de Blois

La Petite Escapade - circuits
découverte à vélo

 02 54 90 35 35
Hôtel d’Agglomération Service

 06 76 92 00 88
124 Chemin des Roches

Biodiversité/Espaces naturels

 http://www.lapetite-escapade.com
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Au gré des vents propose des vols en
montgolfière, entre Cher et Loire, pour
découvrir, d'une autre façon, la Loire et
ses châteaux. Sites de décollage :
Chambord (seule société autorisée par
convention), Cheverny, Chaumont sur
Loire, Blois, Chenonceau. A l'aube ou
au crépuscule. La prestation dure 3 h
30 dont 1 h de vol environ. Petit
déjeuner le matin et toast des
aérostiers le soir avec remise de
diplôme et surprise à l'atterrissage.
Egalement : possibilité de nacelle
privée (pour 2 personnes). Précision,
point de rencontre : bureaux de
Contres.

13.1 km
 CHAUMONT-SUR-LOIRE
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Au gré des vents propose des vols en
montgolfière, entre Cher et Loire, pour
découvrir, d'une autre façon, la Loire et
ses châteaux. Sites de décollage :
Chambord (seule société autorisée par
convention), Cheverny, Chaumont sur
Loire, Blois, Chenonceau. A l'aube ou
au crépuscule. La prestation dure 3 h
30 dont 1 h de vol environ. Petit
déjeuner le matin et toast des
aérostiers le soir avec remise de
diplôme et surprise à l'atterrissage.
Egalement : possibilité de nacelle
privée (pour 2 personnes). Précision,
point de rencontre : bureaux de
Contres.

18.2 km
 CHEVERNY
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Au gré des vents propose des vols en
montgolfière, entre Cher et Loire, pour
découvrir, d'une autre façon, la Loire et
ses châteaux. Sites de décollage :
Chambord (seule société autorisée par
convention), Cheverny, Chaumont sur
Loire, Blois, Chenonceau. A l'aube ou
au crépuscule. La prestation dure 3 h
30 dont 1 h de vol environ. Petit
déjeuner le matin et toast des
aérostiers le soir avec remise de
diplôme et surprise à l'atterrissage.
Egalement : possibilité de nacelle
privée (pour 2 personnes). Précision,
point de rencontre : bureaux de
Contres.

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

22.6 km
 BLOIS
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9 boucles balisées (bornes de bois) de
2 à 10 km, soit 70 km d'itinéraires pour
découvrir Blois autrement. Panneaux
d’informations à la levée des Tuileries,
Hôtel Pasquier (orée du bois) ou
promenade Edmond Mounin (proximité
pont Mitterrand). Plans disponibles à
l'Hôtel d'Agglomération.

23.3 km
 VINEUIL
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Partir à la découverte des Châteaux du
Val-de-Loire et de la Sologne en
empruntant des chemins verts, loin des
voitures pour découvrir des lieux
uniques. En famille, entre amis, venez
découvrir autrement les bords de Loire,
du Cher ou la Sologne avec un circuit
vélo "sur mesure", conçu pour tous les
niveaux avec des formats horaires
adaptés. Circuits « clés en main » sur
demande pour fêter une occasion
particulière
:
EVJF/G,
retraite,
anniversaire, weekend entre amis, team
building…

Mes recommandations
(suite)

Découvrir le Sud Val de Loire

A voir, à faire

OFFICE DE TOURISME SUD VAL DE LOIRE
WWW.SUDVALDELOIRE.FR

Circuits pédestres découverte
autour de la Loire
 02 54 56 09 24
Observatoire Loire Levée de la Loire -

Au coeur du brame Chambord
 02 54 50 50 40
Château de Chambord

Réserve naturelle régionale
géologique de Pontlevoy
 02 54 51 56 70
Impasse des carriers, Zone artisanale

 http://www.chambord.org/

Parc des Mées

Plan d'eau du Bois-Vigneau

Plan d'eau d'Ouchamps

 02 54 90 25 60
 http://www.peche41.fr

 02 54 90 25 60
 http://www.peche41.fr

de Pontlevoy

 http://www.observatoireloire.fr
25.8 km

 LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR
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Circuit
pour
groupes/individuels
regroupés toute l'année :«la Loire à
v é l o " (découverte d'un territoire) et
«Sentier des Mariniers de Blois»
quartier Vienne rive gauche (vie des
mariniers, digues, crues...) et circuit des
belvédères à Blois : les meilleurs points
de vues avec leur histoire. L'insolite est
au rendez-vous !

30.9 km
 CHAMBORD
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Observation du brame à partir d’un
mirador choisi par un guide le jour
même, réservé à un public averti et
discret. Maxi 4 pers. par mirador en
groupe déjà constitué. Durée : 3h30.

 http://www.cdpne.org

2.2 km
 PONTLEVOY



1


Grâce à cette carrière du Four à Chaux,
remontez les temps géologiques... à
l'époque où la mer se trouvait à
Pontlevoy ! ...23 millions d'années
d'histoire racontés sur ce site
géologique remarquable ! Découvrez
cette histoire, tout au long d'un sentier
d’interprétation agrémenté de panneaux
didactiques, de totems et de vitrines.
Pour
plus
d'informations
:
http://www.geologie41.cdpne.org/Site15
a.html
et
http://www.geologie41.cdpne.org/Site15
b.html

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

4.2 km
 MONTHOU-SUR-CHER
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Plan d'eau situé dans la vallée du Cher,
il est accessible à tous les détenteurs
d'une carte de pêche. Ouvert aux
promeneurs, il dispose de tables de
pique-nique, pontons, abri... Le GR® 41
passe à proximité du plan d'eau.

10.6 km
 LE CONTROIS-ENSOLOGNE
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Étang situé en sologne viticole, à la
périphérie du village d'Ouchamps.
D'une superficie de 6 ha en eau, il
accueille tout au long de l'année de
nombreux pratiquants de loisirs pêche.
Ce site est labellisé "Parcours Famille".
L'étang dispose d'abri, de pontons
(adapté aux personnes à mobilité
réduite), de tables de pique-nique, et
d'une borne pour camping-car à
proximité. Une boucle cyclable des
Châteaux à Vélo longe l'étang.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir le Sud Val de Loire

A voir, à faire

OFFICE DE TOURISME SUD VAL DE LOIRE
WWW.SUDVALDELOIRE.FR

Visite du village de Pontlevoy

Château du Gué-Péan

 02 54 71 60 70 06 07 96 48 39
2 Rue du Colonel Filloux

 02 54 71 37 10
 https://www.guepean.com

Carrière de tuffeau et ville
souterraine
 02 54 32 95 33
40 route des Roches - Bourré

 http://www.mairie-pontlevoy.fr
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Au carrefour de la Touraine, du Blésois
et de la Sologne, Pontlevoy a su
préserver les témoignages de son
histoire. Les 25 panneaux du “Musée
dans la rue” présentent la vie
quotidienne au début du XXe s.
D'autres expositions temporaires vous
sont proposées dans le village.

4.3 km
 MONTHOU-SUR-CHER
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Remarquable par sa Tour à impériale,
le Gué-Péan est un château d’exception
du val de Cher, proche de Chenonceau
et de Beauval. Il est toujours habité. En
été, le temps d’une visite guidée,
découvrez sa Chapelle, sa grande
Galerie, ses Salons meublés (cheminée
classée) et sa mémorable Bibliothèque !

6.1 km

 MONTRICHARD VAL DE CHER

3


L'incroyable reconstitution d'une ville
souterraine jaillie de la masse au plus
profond d’une galerie souterraine. Un
réalisme saisissant pour une balade
intemporelle. Restauration possible sur
place pour les groupes (+ de 20 pers.).

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

Jardin des Métamorphozes

 02 54 20 27 18
1 rue Henri Goyer

 02 54 44 14 62
10 Rue de l'Octroi Domaine du Prieuré

 http://www.fougeres-sur-bievre.fr

 http://www.le-champignon.com
2.5 km
 PONTLEVOY

Château de Fougères-sur-Bièvre

8.1 km
 LE CONTROIS-ENSOLOGNE
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Édifié à la fin du XVe, le château de
Fougères-sur-Bièvre offre l’image du
château fort idéal avec son donjon, sa
courtine d’entrée à mâchicoulis et sa
poterne d’entrée fortifiée. Situé près
d’une rivière, avec son jardin-potager
d’inspiration médiévale, il permet
d’associer patrimoine et nature.

 http://le-jardin-des-metamorphozes.com

9.6 km
 VALAIRE
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Ce jardin est l'aboutissement de la
passion d'un grand-père transmise à sa
petite fille qui a aménagé une
succession de jardins à thème, inspirés
de jardins célèbres, autour des
anciennes douves du prieuré du XIe.
L’ensemble est agrémenté d’œuvres
d’art (galerie d’art contemporain sur
place).

Mes recommandations
(suite)

Découvrir le Sud Val de Loire

A voir, à faire

OFFICE DE TOURISME SUD VAL DE LOIRE
WWW.SUDVALDELOIRE.FR

Abbaye de Cornilly
 06 47 98 25 38
 http://www.cornilly.fr/

11.3 km
 LE CONTROIS-ENSOLOGNE
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Au cœur de la Sologne, parmi les
châteaux de la Loire les plus connus,
l’abbaye de Cornilly fut longtemps
cachée du public. Aujourd’hui nous
vous ouvrons ses portes pour partager
sa beauté architecturale mais aussi
l’ambiance très calme qui s’en dégage.
Ouverture des extérieurs uniquement.

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

Mes recommandations
(suite)

Découvrir le Sud Val de Loire

A voir, à faire

OFFICE DE TOURISME SUD VAL DE LOIRE
WWW.SUDVALDELOIRE.FR

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

Mes recommandations (suite)

Découvrir le Sud Val de Loire
A voir, à faire
Office de Tourisme Sud Val de Loire
www.sudvaldeloire.fr

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

