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Cette balade à cheval en forêt permet de d'atteindre l'Arboretum des Grandes Bruyères à Ingrannes, riche
de ses collections d'arbres rares, de bruyères et de sa réserve naturelle d'oiseaux et d'insectes.

Ce circuit est composé de
3 points d’intérêt
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Le Rone
45530 VITRY-AUX-LOGES
Activités Sportives

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 :
Information :
Ferme équestre du K-Rouge
02 38 59 35 34
http://www.krouge.fr/
Région naturelle :
Forêt d'Orléans

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

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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chemin de la Grande Bruyère
45450 INGRANNES
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Les Usages
45470 LOURY

Parcs & Jardins

Dégustation

Arboretum des Grandes Bruyères

Domaine Julien THUREL

Une insoupçonnable oasis vous attend ici. Niché au coeur de la forêt d’Orléans, cet arboretum
paysager exprime toute sa beauté à travers sept collections nationales : magnolias, chênes,
cornouillers, sapin, cyprès,... Inoubliable flânerie dans un "Jardin Remarquable" entre esthétisme
et exotisme.

Contact :
Téléphone : 02 38 57 13 02
E-mail : julien.thurel@yahoo.fr
Contact :
Téléphone : 02 38 57 28 24
E-mail : arboretumdesgrandesbruyeres@gmail.com
Site web : http://www.arboretumdesgrandesbruyeres.fr
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