Calendrier des balades accompagnées 2019
Office de Tourisme des Portes de Sologne
Ardon, Jouy-le-Potier, La Ferté Saint-Aubin, Ligny-le-Ribault, Marcilly-en-Villette, Ménestreau-en-Villette, Sennely

Des bénévoles amoureux de notre territoire vous
guideront pour y découvrir notre patrimoine, notre
architecture, la vie locale, la faune et la flore…
C’est autour d’une collation que se clôtureront les
balades pour avoir un moment d’échange et de
convivialité.
Réservation obligatoire : 24 heures à l’avance auprès
de l’Office de Tourisme
Tél : 02 38 64 67 93
Email : info@otsilafertesaintaubin.com

DATE

RENDEZ-VOUS DEPART

THEME

COMMUNE

Samedi 23 mars

14H00 – Place de la mairie à
Ardon

« Boisgibault et les
roussettes »

ARDON

Samedi 27 avril

14h30 – Place de la mairie à
Ménestreau-en-Villette

« La vie des étangs en
Sologne »

MENESTREAU-ENVILLETTE

Samedi 18 mai

14h30 – La Luzière, Route
des Trays à La Ferté SaintAubin

« Histoire des Trays et
combat de la Luzière »

LA FERTE SAINT-AUBIN

Samedi 20 juillet

19h30 – Bord du Bourillon à
Marcilly-en-Villette

« Contes Emoi, Haut en
couleur »

MARCILLY-ENVILLETTE

Samedi 5 octobre

17h – Place de l’église à
Ligny-le-Ribault

« Le fief du Cerf »

LIGNY-LE-RIBAULT

Tarif : se reporter au tableau ci-après, enfant de
moins de 10 ans : GRATUIT
Conseils pratiques :
Emportez des vêtements adaptés à la marche et aux
variations climatiques. Portez de bonnes chaussures,
emportez quelques provisions, de l’eau et respectez
l’environnement !

Légende :
Tarif balades spéciales :

☺ 6€ adultes – 4€ enfants (de 10 à 14 ans)

Tarif autres balades :

☺ 3€ adultes – 2€ enfants (de 10 à 14 ans) – Gratuit pour les plus petits

Toute l’année sur réservation : possibilité de randonnées pour les groupes
Nos amis les animaux ne sont pas acceptés

A noter dans vos agendas : Randonnée « Gare à Gare » - Lamotte-Beuvron – La Ferté Saint-Aubin par les
sentiers de randonnée le dimanche 7 juillet 2019 au départ de la gare de la Ferté Saint-Aubin

