
Circuit de l'étang du Croc du Sablon

Ce circuit est composé de
5 points d’intérêt

Proposé par :
Tourisme Loiret

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/50178

28.57 kmF
Cheval : 4h45

73 mBmaxi 138 mD
-73 mAmini 116 mC

Ce circuit équestre passe par l'étang de Nonfourche, celui du Croc du Sablon, le château de la Rochefoucault
à Combreux et Sury-aux-Bois.
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Contact :
Information :
Ferme équestre du K-Rouge
02 38 59 35 34
http://www.krouge.fr/
Région naturelle :
Forêt d'Orléans

Aérodrome
45550 SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL

Activités Sportives

1

Aéroclub d'Orléans
Quittez le plancher des vaches et offrez-vous un baptème de l’air (1/2 heure pour 3 personnes)
ou un vol d’initiation en avion et ulm.

Contact :
Téléphone : 02 38 59 18 34
Portable : 02 38 59 11 30
E-mail : aeroclub.orleans@wanadoo.fr
Site web : http://www.aeroclub-orleans.fr
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75 RD 2060
45530 SURY-AUX-BOIS

Hôtels

2

Château de Chicamour
Le château, d’une part est une somptueuse bâtisse du 19ème siècle construite en 1834 pour devenir
un relais de chasse. Transformé en Hôtel Restaurant dans les années 80, puis fermé fin 99, il a de
nouveau ouvert ses portes en 2008 et vous accueille aujourd’hui dans un espace entièrement
rénové : un HOTEL *** et un RESTAURANT gastronomique. Les espaces de réception communiquent
avec une terrasse exposée plein sud. Les salles à manger accueillent environ 70 personnes. La
salle de réunion accueille quant à elle 20 personnes. A cela s'ajoute une tente de réception pouvant
accueillir jusqu'à 200 personnes toute l'année.

Contact :
Téléphone : 02 38 55 95 00
E-mail : chateau-de-chicamour@orange.fr
Site web : http://www.chateau-de-chicamour.com

Aéroport Orléans Loire Valley
45550 SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL

Activités Sportives, Location
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Ecole de parachutisme du Centre Orléans Loiret
Initiation, perfectionnement, loisirs et compétition tous les week ends et jours fériés et semaines
de stage pendant les vacances scolaires.

Contact :
Téléphone : 02 38 46 00 82
E-mail : contact@parachutisme-orleans.net
Site web : http://www.parachutisme-orleans.net
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Aéroport Orléans Loire Valley
45550 SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL

Activités Sportives

4

Héli Sphère 45
Prenez de la hauteur et découvrez le Loiret vu du ciel. En hélicoptère ou en ULM, pour un baptême
ou une balade, vous survolerez les hauts lieux touristiques de la région, des châteaux à la Loire,
de la Sologne aux champs de Beauce. Ecole de pilotage, Héli Sphère propose des prises de vues
aériennes photos et vidéos. Prestations à partir de 12 ans.

Contact :

Téléphone : 02 38 46 04 32
E-mail : helispheres@aol.com
Site web : http://www.heli-sphere.com
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Le Rone
45530 VITRY-AUX-LOGES

Activités Sportives

5

Ferme équestre du K Rouge
Des vaches au milieu des poneys : non, vous ne rêvez pas ! Au K Rouge, le bonheur est vraiment
dans le pré ! Poney-club et centre de tourisme équestre, le K Rouge est plus qu'un club d'équitation
où l'on y pratique l'attelage et la randonnée (circuits à cheval en forêt d’Orléans, sur les bords de
Loire et en Sologne) : c'est une vraie ferme d'une centaine de chevaux et poneys vivant en harmonie
avec une quarantaine de vaches normandes. Idéale pour les enfants qui vivent ici une expérience
de la campagne unique !
Venez participer aux activités proposées : Equifeel, Endurane, Randonnée, Promenades, Cours et
d'autres encore!

Contact :
Téléphone : 02 38 59 35 34
Portable : 02 38 59 35 34
E-mail : krouge45@gmail.com
Site web : http://www.krouge.fr
Autres prestations :
Familles
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