GUIDE DU MANOIR

www.manoir1838.com

Parce que nous voulons que votre séjour soit une véritable expérience,
Un petit guide des adresses et des activités que nous vous suggérons.

Supermarchés, Artisans & Boutiques
INTERMARCHE
Supermarché et station service à 1,5 km, ouvert du lundi au samedi (de 9h à
19h30) et le dimanche matin.
Drive disponible.
12 rue André Boulle ZA les plantes, 41140 Noyers-sur-Cher.
Tel: 02 54 71 66 95

SUPER U
Supermarché et station service.
A 2 kilomètres, ouvert du lundi au samedi (de 8h30 à 19h30) et le dimanche
matin. Drive disponible.
Impasse des Terres Rouges, 41110 St Aignan.
Tel: 02 54 75 11 11

EPICERIE PROXI CHEZ EFFAT
Petite épicerie pour dépannage à 150m.
Pratique, ouvert tous les jours jusqu'à 22h.
16 rue du Rouget de Lisle
Tel: 06 70 08 81 90
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BOULANGERIE & PATISSERIE DU CHATEAU
Pains, viennoiseries et pâtisseries traditionnels .
Fermé le dimanche après-midi et le lundi. Ouvert du mardi au samedi de 7h à
13h et de 15h à 19h.
26 Rue Constant Ragot, 41110 St Aignan/
Téléphone : 02 54 75 01 70
PAT A PAIN
Ouvert tous les jours de 6h à 22h, propose une grande variété de pains, de
pâtisseries, sandwichs et salades.
Avenue de la Gare, 41140 Noyers-sur-Cher.
Tel: 02 54 75 56 29
https://www.patapain.com

TERRE Y FRUITS

Coup de coeur

Belle boutique de fruits et légumes, fromagerie, crémerie, épicerie fine,
boucherie, charcuterie et traiteur
proposant les produits de 50 producteurs régionaux et des produits Bio.
8 avenue du Blanc - 41110 St Aignan
Tél. 02 54 93 17 79
https://www.terreyfruits.eu
L’ECHO DU VRAC
Corinne et Joelle, vous accueillent dans l'épicerie éco-responsable voisine.
Propose des produits secs, primeurs, cosmétiques, produits naturels et Bio.
27 rue Paul Boncour à Saint-Aignan (juste à droite en sortant côté cour)
Fermé le dimanche et le lundi matin.
Venez avec vos contenants à remplir et déposez ceux que vous n’utilisez pas
et qui pourront resservir.
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ATELIER DE CURIOSITÉS FROMAGÈRE

Coup de coeur

Une fromagerie/épicerie fine bien connue des habitués,
qui propose une très belle sélection de fromages de la région et de toute la
France à des prix doux.
Fermé lundi et mercredi et dimanche après-midi.
Horaires: 9h-12h30 / 15h-19h
6 Place du Président Wilson, 41110 St Aignan
Tel: 02 54 32 73 69

AUDAS David “La feuille d’argent”
Artisan Boucher/charcutier/traiteur traditionnel.
Produits de qualité et frais.
Possibilité de commande de plateaux traiteur, raclette ou colis de viande.
Grand point de vente avec partie restaurant, buffet midi à partir de 12€.
10 avenue de la Gare - Noyers sur Cher
Tel: 02 54 93 99 67
contact@traiteur-saintaignan.fr
http://www.traiteur-saintaignan.fr/index.php

BERTHAULT MARC
Artisan boucher/charcutier/traiteur.
Propose une variété de produits frais de bonne qualité.
Très bon Accueil et de bon conseil.
10 Rue Rouget de Lisle, 41110 St Aignan
Tel: 02 54 75 00 11
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LA BOUTIQUE D’AMANDINE
Une petite boutique/Atelier où vous dénicherez certainement une création
unique faite des doigts de fées d’Amandine.
Participez également à l’un des ses ateliers couture, tricot, broderie…Tarifs
entre 12 et 36€ sur RDV du mardi au samedi.
20 rue Constant Ragot à Saint-Aignan.
Tel: 06 67 77 88
https://fr-fr.facebook.com/lafeelinotte/

TERRE EN VUE

Coup de coeur

Boutique de poterie, d'art et d'artisanat tenue par Clothilde.
Dentelles émaillées, tasses, bols, assiettes...
Atelier de poterie modelage/tournage à partir de 50€ (séance de 2/3h) sur
RDV.
21 rue Constant Ragot à St Aignan
Tel: 06.81.14.93.73
https://www.facebook.com/ClotildeTerreenvue/

LA BISCUITERIE
Boutique de biscuits et cadeaux locaux.
3 Place du Président Wilson, 41110 St Aignan
Téléphone : 02 54 75 58 06
https://biscuiteriedechambord.fr/nouvelle-boutique-a-saint-aignan/
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LES MARCHES LOCAUX
Petit marché Place de la Paix à Saint Aignan le samedi matin
Lundi :
Montrichard (matin)
Mardi :
Valençay (matin)
Bléré (matin)
Mercredi :
Fougères-sur-Bièvre (matin)
Romorantin, toute la journée
Loches (matin)
Jeudi :
Selles-sur-Cher (matin)
Vendredi :
Contres, toute la journée
Montrichard, (matin)
Amboise, (matin)
Bléré (après-midi)
Samedi :
Saint-Aignan (matin)
Loches (matin)
Montrésor (matin)
Romorantin (matin)
Dimanche :
Noyers-sur-Cher (matin)
Saint-Georges-sur-Cher (matin)
Amboise (matin)
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Restaurants & Bars
Il est vivement recommandé de vous renseigner au préalable des jours
d’ouverture et horaires qui peuvent varier en fonction des saisons,
et de réserver surtout si vous êtes en groupe.
L'EMBARCADERE €€
Juste à deux pas du Manoir et face aux quais.
Il propose une cuisine traditionnelle, copieuse, faite maison.
Menu à 13€ en semaine très complet. Mention spéciale pour les desserts.
Fermé le vendredi soir et le samedi.
23 Quai Jean Jacques Delorme, 41110 St Aignan
tel: 02 54 75 01 71
SUR LE PONT €€
Dans un cadre charmant, accès par le pont, au bord du Cher,
l'établissement propose des grillades et plats traditionnels Terrasse sur le Cher.
Fermeture mardi et mercredi
Tel: 02 54 75 33 75
https://www.surlepont41.com
LE 8 €€
Restaurant/Bar/lounge
Cuisine traditionnelle
Découvrez un restaurant à la décoration moderne. Vous y dégusterez une
cuisine traditionnelle type bistrot entièrement «Fait Maison».
Haute Saison : tlj sauf mardi et samedi midi.
Basse Saison : tlj sauf lundi soir, mardi soir, mercredi midi et samedi midi
Téléphone : 02 54 75 32 68
https://www.facebook.com/le8restaurant
7

LE MANGE GRENOUILLE €€€
Gastronomique, à quelques pas du Manoir.
Spécialité : cuisine française et produits de saison.
Près de la cheminée ou en terrasse, en amoureux, en famille ou entre amis,
Floriane et Vincent vous accueillent avec simplicité, convivialité et raffinement.
La formule « à l’ardoise » du déjeuner ou les formules « à la carte » proposent
une cuisine élaborée à partir de produits frais et de saison.
Tous les jours sauf lundi, samedi midi, dimanche soir (et mercredi soir entre
Toussaint et Pâques).
10 rue Paul Boncour - 41110 Saint-Aignan
Téléphone : 02 54 71 74 91
https://www.lemangegrenouille.fr

LE BACCHUS €€
Le Bacchus vous accueille Place de la Paix au centre-ville sur sa terrasse
ombragée ou à l’intérieur de cette maison classée pour vous faire découvrir sa
cuisine traditionnelle, simple et goûteuse, ainsi qu’un large choix de vins au
verre.
Basse Saison : du mardi au samedi : midi et soir.
Haute Saison : tous les jours sauf le dimanche midi et le lundi.
17 Place de la Paix, 41110 St Aignan
Tel: 02 54 75 10 75
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/French-Restaurant/Le-Bacchus-498
535290317191/
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L’HERBERIE DES 3 CHEMINS €€
Petite restauration saine et fraîche 100% maison, bio, végétale, sans gluten.
Du haut de son 1er étage, ce petit restaurant Éco responsable, coloré et
lumineux vous accueille place de la Paix. Un endroit insolite où petits et grands
sont invités à venir découvrir une cuisine maison. Les 3 chemins c’est aussi la
garantie d’une cuisine fraîche, saine et d’une multitude de produits bio et bien
sûr locaux.
Ouvert : 1/02 au 30/11
Vacances scolaires : fermé mercredi et jeudi
Hors vacances scolaires : fermé mardi, mercredi et jeudi
11 Place de la Paix- 41110 St Aignan
Téléphone : 09 81 30 66 33
http://www.les3chemins.com

AU BIGOUDEN €€
Une véritable crêperie bretonne située en centre-ville.
Dans la même rue du Manoir, côté centre ville.
Spécialité : Galettes de sarrasin ; Salades composées ; Crêpes dessert au
froment
carte de salades, de galettes de sarrasin et de crêpes froment à chaque
service.
Juillet août : tous les jours sauf dimanche
Basse saison : tous les jours sauf lundi
29 rue Paul Boncour - 41110 Saint-Aignan
Téléphone : 02 54 75 03 65
https://www.facebook.com/aubigouden/

9

LES DELICES D’ASIE €€
Petit restaurant asiatique tenu par Julie et son mari cuisinier, plats de grande
qualité, carte chinoise influence thaïlandaise, avec un vrai goût authentique,
Ouvert midi et soir en saison et uniquement le soir hors saison.
Nombre de places restreintes, réservation conseillée ou livraison possible.
17 Rue Constant Ragot, 41110 St Aignan
Tel: 02 18 09 13 72
https://www.facebook.com/delicesdasie41/

L’AMARENA €€
Pizzeria et autres plats d'influence italienne.
7 Place de la Paix, 41110 St Aignan
Tel: 02 54 75 47 98
https://www.facebook.com/Amarenastaignan/

ARCHIMEDE €€
Vous propose une sélection de plats préparés sur place dans une ambiance
petit bistrot ou à emporter tout près du Manoir.
Derrière ce comptoir : on s’affaire, on cuisine, on tranche, on débouche des
vins sélectionnés.
C’est aussi un comptoir de poche pour boire un verre et grignoter une planche
de charcuterie, un panini tout chaud ou un plat du jour. Vous pouvez
également profiter de la terrasse face à la Collégiale de Saint Aignan.
8 rue Constant Ragot
41110 Saint-Aignan-sur-Cher
Tel: 09.87.55.53.21
http://www.comptoirarchimede.fr/fr/menu
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PIZZA HOT €
Pizzas, salades et paninis dans un comptoir de restauration rapide avec service
de livraison ou à emporter.
25 rue du Rouget de lisle - 41110 St Aignan
Tél: 02 18 09 15 51.
www.pizzahot41.fr

ROCK AROUND THE COOK €
à 2 pas du Manoir,
Petit Bar/café , propose également une petite cuisine simple, familiale et plat
du jour à prix doux, dans une ambiance décontractée.
34 Rue Paul Boncour, 41110 St Aignan
Tel :09 53 47 76 44
https://www.facebook.com/pages/category/Restaurant/Rock-Around-The-Co
ok-387863998726816/

LE CAVEAU €€
Bar - cave à vins
Large choix de bières, spiritueux et vins.
Lieu convivial avec terrasse.
39 Rue Maurice Berteaux, 41110 St Aignan
Ouverture ⋅9h30 à 00h00
Téléphone : 02 54 71 39 73
https://www.facebook.com/pages/category/Bar/Le-Caveau-41-101031911491
744/
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FUN KEBAB €
Place de la Paix, 41110 St Aignan
Fermé le lundi et dimanche midi
Téléphone : 09 84 46 66 63

KIOSQUE A PIZZAS €
Ouvert tous les jours entre 11:30 et 14:30 et à partir de 17:30 jusqu'à 21:30. 22h le
week-end.
Offre spéciale le mardi , toutes les pizzas à prix réduits.
Pizzas généreuses et bien garnies, pâtes fraîches et produits de qualité.
vous pouvez commander au préalable par téléphone (carte consultable en
ligne)
12 rue André Boulle (Parking Intermarché)
41140 Noyers sur Cher
Tel: 02 54 93 27 57
Le-kiosque-a-pizzas.com

MAC DONALD €
A 2 km, ouvert tous les jours de 8h00 à 23h00
un classique pour les enfants et aussi pour les grand,
et aussi pour dépanner quand tout est fermé ou complet .
17 Rue de Tours, 41140 Noyers-sur-Cher
Tel: 02 54 71 52 70
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UN PEU PLUS LOIN...
LE BOUSQUET €€
A 10km Spécialité grill.
Implanté au milieu des vignes dans une ancienne cave à vin aménagée en
restaurant, venez y déguster une grillade cuite au feu de bois, devant vous,
dans la grande cheminée.
Menus très copieux dans une ambiance chaleureuse
Ouvert du vendredi soir au dimanche soir. En juillet et août : du mardi soir au
dimanche soir, les jours fériés, veille de jours fériés et ponts.
6 Rue de la Cave, 41110 Pouillé
Téléphone : 02 54 71 44 44

LE BISTROT’QUAI €
Le bar à terrines le Bistrot’Quai est un lieu de restauration et de détente installé
dans le jardin de la maison éclusière de Civray-de Touraine.
Terrasses surplombant le Cher, sous un saule, dans le jardin ou dans le foudre
aménagé, vous pourrez déguster 13 variétés de terrines ( poissons & gibiers )
accompagnées de vins ou boissons locales (parfois plus lointaines !) ainsi que
de plats cuisinés en bocaux…
Le Bistrot’Quai est installé dans la maison éclusière de Civray, au sein de la
base "canoë"
A 30 km
3 rue de l’Écluse
37150 Civray-de-Touriane
Tel: 0952540242
http://www.canoe-company.fr/presentationbistrotquai/
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Attractions locales & Domaines viticoles
Merci de vous renseigner au préalable des jours et horaires d’ouverture, qui
peuvent varier en fonction des saisons.
Office du tourisme, tel: 0254752285 https://www.sudvaldeloire.fr
TASCIACA Bateaux croisières
Larguez les amarres pour un voyage à travers des paysages variés, verdoyants
et façonnés par le Cher.
Au départ de la cité médiévale de Saint-Aignan, vous découvrirez l’histoire
locale, la faune et la flore. Les commentaires en direct du Capitaine viendront
agrémenter ce moment de détente au fil de l’eau.
juillet-août : tous les jours à 15h30, 17h et 18h15
septembre : mercredi et week-ends à 15h30 et 17h
Sur réservation pour les groupes de juillet à octobre
Adulte: 9,50€ - Enfant: 5,50€
Quai Jean-Jacques Delorme face au Manoir.
41110 Saint-Aignan
Téléphone : 06 89 12 55 77
http://www.valencay-tourisme.fr/vie-de-pays/tasciaca---bateau-croisiere-sur-l
e-cher.html
Terre en vue
Venez découvrir les belles créations en céramique de Clothilde.
Ou réservez un atelier d’initiation de poterie/tournage.
Séance à partir de 2 personnes (jusqu’à 4)
50€ les 3h pour faire 2 ou 3 pièces.
21 rue Constant Ragot, 41110 Saint-Aignan.
Tel: 06 81 14 93 73
https://www.facebook.com/ClotildeTerreenvue/
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LES ANES DE MADAME
Balades et randonnées pédestres avec un âne.
Seul, en couple, en famille..., découvrez le plaisir d’une balade en pleine
nature au rythme de l’âne. Un moyen original et ludique de découvrir la
Sologne et le Val de Loire.
Ouvert : 1er avril au 30 novembre, tous les jours des vacances scolaires et
période estivale.
Tarif: de 30 à 55€
La Mesnerie
2 L’oudrière
41700 Contres
Téléphone : 06 84 25 71 69
https://www.lesanesdemadame.com

COOL ATTELAGE
Balades en attelage à partir de Selles-sur-Cher, profitez d'une attraction
originale, en petit comité.
Cool Attelage désire préserver vos moments personnels, qu'ils soient en famille
ou entre amis.
Les promenades en attelage peuvent aller de la simple heure à la journée
complète. Tout pour satisfaire vos envies de loisirs ou d'activités autour de
Beauval.
Picnic'calèche:
A bord d'une calèche équipée d'une table, profitez d'une promenade
d'environ 2h00, entre nature et hameaux tout en dégustant quelques produits
de notre territoire. L'idée étant de vous permettre de manger, tout en vous
promenant au pas tranquille des chevaux.
16 Rue des Mardelles, 41130 Selles-sur-Cher
Téléphone : 06 75 56 85 06
https://www.coolattelage.com
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ART MONTGOLFIERES
Vivez une aventure unique et originale sur la Touraine, l'Anjou ou la Sologne !
Une expérience de rêve encadrée par une équipe expérimentée. Découvrez
les plus beaux sites sous un angle différent ! Partage, convivialité et bonne
humeur ! Toast et remise du diplôme à l'atterrissage.
bureau ouvert toute l'année
Vol d'avril à octobre
9 le petit Villeneuve
41400 Saint-Georges-sur-Cher
Téléphone : 06 76 83 76 75
Téléphone : 02 54 32 08 11
https://www.valdeloire-france.com/organiser/activites/autres-activites-de-loisi
rs/art-montgolfieres-3

TOURAINE TERRE D’ENVOL
Voler en montgolfière en Val de Loire est l'une des 10 choses incontournables à
faire dans cette magnifique région.
Vous survolerez au moins un de ces splendides châteaux : Amboise,
Chenonceau, Chaumont-sur-Loire, Saint-Aignan, Montpoupon, Chinon...
Ouvert : De mars à octobre, tous les jours matin et soir.
6 chemin du Haut Serelle
41400 Angé
Téléphone : 02 54 93 00 00
Téléphone : 06 20 55 40 70
http://www.loire-et-montgolfiere.com
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DOMAINE DU GRAND MOULIN

Coup de coeur

Domaine viticole à moins de 3km.
La famille Seneau vous accueille depuis 5 générations dans leur joli domaine
avec découverte du vignoble, des caves et dégustation des différentes
cuvées.
Vins de qualité médaillés à prix très abordables.
Dégustation accord mets/vins avec plateau de produits régionaux à partir de
12€
Soirée barbecue/dégustation avec produits de la région le mercredi en
juillet/août sur réservation à 25€ dès 18h.
41 cave les caves Madelon
41110 Chateauvieux
Jessica au 06 11 97 09 96 (venez de la part de Betty)
Accueil & dégustation du lundi au samedi de 9h à 19h.
Uniquement sur réservation.
http://www.domainegrandmoulin.fr
LA CHAPINIERE
Visite de la vigne et du chai.
Dégustation de vin gratuite et de produits locaux (payant sur demande)
Spécialité : Sauvignon, Côt Garnon, Gamay et de nombreuses cuvées
surprenantes.
Florence, la vigneronne, vous accueille pour vous faire partager sa passion. Sa
devise «faire du vin, c’est magique mais pas secret». Dans la cave du XIXème
siècle, elle vous propose dégustation et animations, sans oublier un coin pour
les enfants.
Ouvert toute l’année.
Pâques à la Toussaint : lundi, jeudi à samedi : 10h-19h. Dimanche : 10h-13h.
4 chemin de la Chapinière
41110 Châteauvieux
Téléphone : 02 54 75 43 00 ou 06 67 05 83 41
http://www.lachapiniere.org
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MONMOUSSEAU
Découvrez un lieu unique avec une dimension artistique grâce à des jeux de
lumières qui illuminent la pierre de Tuffeau. Puis, terminez la visite dans nos
caves d’élaboration où vieillissent des millions de bouteilles et notamment la
célèbre Méthode Traditionnelle, qui fait la réputation de la Maison
Monmousseau depuis 1886.
Cave touristique récompensée pour son « Accueil d’excellence » !
Ouvert Toute l’année en visite libre
Visite guidée d’avril à octobre à 10h et 14h (hors saison : sous conditions)
71 route de Vierzon
41400 Montrichard
Téléphone : 02 54 32 35 15
http://www.monmousseau.com

MAISON DES VINS DE CHEVERNY
Située à l’entrée du château de Cheverny, la Maison des vins vous propose
une visite insolite.
Les AOC Cheverny et AOC Cour-Cheverny vous sont présentées dans des
locaux prestigieux, œuvre collective de l’ensemble des vignerons. En plus d’un
espace informatif doté de panneaux lumineux et d’une borne interactive, un
système innovant permet une dégustation en toute liberté de plus de 100
références de vins rouges, blancs et rosés en AOC Cheverny et AOC
Cour-Cheverny.
Du 23 mars au 11 novembre, tous les jours : 11h-13h15 / 14h15-19h (18h hors
saison)
Journée continue du 6 juillet au 25 août
1 avenue du Château
41700 Cheverny
Téléphone : 02 54 79 25 16
http://www.maisondesvinsdecheverny.fr
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CAVE DES ROCHES
Pénétrez dans l'univers fascinant des "jardiniers de la nuit", à 50 mètres sous
terre, pour découvrir la culture de différents champignons gastronomiques.
Percez le mystère des châteaux de la Loire, en parcourant l'ancienne carrière
de tuffeau, qui retrace des techniques d'extraction d'autrefois. Découvrez
notre village souterrain avec 1 500 m2 de façade sculptée à la main et dans la
masse, un vrai témoignage d'un passé unique, aujourd'hui disparu.
Période d'ouverture
fin mars au 30 septembre : tous les jours à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h.
1er octobre à mi-novembre, vacances de Noël et d’hiver : tous les jours à 11h,
15h, 16h.
Fermé 25 décembre & 1er janvier
plein tarif : 12€
7-14 ans : 7.50€
Restauration possible sur place pour les groupes (+ 30 pers).
Tel: 02 54 32 95 33
40 route des Roches - 41400 Bourré
https://www.le-champignon.com
DOMAINE SAUVETE
Domaine viticole,
avec des promenades insolites au cœur des vignes du domaine, à la
découverte de son histoire...
Chasse au trésor, pique-nique vignerons...
15, Route des Vignes
41400 Monthou-sur-Cher – France
Tél : 33 (0)2 54 71 48 68
www.domaine-sauvete.com
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LA MAGNANERIE
Dans son écrin de verdure, le site troglodytique de la MAGNANERIE de Bourré
accueille adultes et enfants pour une visite insolite dans le monde des
TROGLOS, des VERS à SOIE voraces et des galeries creusées dans la roche.
Tarifs de 5 à 8€
4, chemin de la Croix Bardin - 41400 Bourré
tél. : + 33 2 54 75 50 79
https://www.magnanerie-troglo.fr

TROGLO DEGUSTO
Découvrez des galeries où géologie, histoire et traditions des mondes
souterrains vous sont contées !
Troglo Degusto Passion : balade contée d’1h15 suivie d’une dégustation de 4
vins et de produits locaux.
Chasse au trésor dès 5 ans (mercredi à 11h & 15h en juillet-août).
Période d'ouverture
Du 6 avril au 3 novembre, tous les jours sauf mercredi à 10h30, 14h30, 17h30.
Dimanche à 10h30, départ en sus à 14h30 en juillet-août
Tarifs
Adulte : 11.00 à 14.00€
Enfant (5 à 10 ans) : 5.00 €
Chasse au Trésor : 9.00€
Troglo Dégusto
63 route des Vallées
41400 Bourré
Tél : 02 54 32 07 58 ou 06 65 69 13 21
http://www.troglodegusto.fr
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BASE NAUTIQUE DES COUFLONS
Découvrez les charmes du Cher sauvage dans des canoës canadiens ou en
paddle, stand up...
Location de vélos et tandems.
ouvert en week-end & jours fériés en mai, juin et septembre.
tous les jours en juillet et août.
Rue du camping, 41110 Seigy
Tel: 0786322482
www.canoe-company.fr
LE PALAIS DU P'TIT CHÈVRE
La ferme et le magasin du Palais du P'tit chèvre vous font découvrir une
gamme de fromages et produits dérivés.
Visite de la ferme et de la chèvrerie.
38 rue de la Caillette, 41130 Châtillon sur Cher
tel: 0254715714
www.lepalaisduptitchevre.fr

LA FERME DE LA FAUBONNIÈRE
Ferme d'élevage de canards, poulets, vaches limousines et agneaux de
solognots.
Propose toute une gamme de produits transformés dans son laboratoire.
Possibilité visite avec dégustation ou repas sur RDV
920 rue du pré chatelain - 41700 Chemery
Tel: 0254718177
www.fermedelafaubonniere.com
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DOMAINE DE POULAINES
Au cœur de 25 hectares de bois, un jardin remarquable et un arboretum de
plus de 1200 végétaux.
Jardins et Arboretum
Domaine de Poulaines
36210 Poulaines
Tél: 06 73 01 15 23 / jardins@poulaines.com
https://www.domaine-poulaines.com/
CLIC’LAC AVENTURES
Parc aventure dans les arbres - tyrolienne géante au-dessus de l'eau !
Base de loisirs Le plessis
37460 CHEMILLÉ SUR INDROIS
Tél: 06.52.53.88.53 / cliclacaventure@gmail.com
https://cliclacaventure.fr/fr/
MILLIERE RABOTON
Différentes Balades en bateau traditionnel proposées: découverte, en soirée, à
l’aube, avec un pique nique ou encore en privée...
une approche intime de La loire, à bord d'un bateau traditionnel « la toue »
jusqu’à 12 personnes.
11 rue de Bellevue, 41150 Chaumont-sur-Loire
Tel: 06 88 76 57 14 / contact@milliere-raboton.net
http://www.milliere-raboton.net
PARC DES MINI CHÂTEAUX
Visitez tous les châteaux de la Loire... en formule "mini"
Boulevard St Denis Hors
37400 Amboise
Tel: 02 47 23 44 57 / contact@parcminichateaux.com
https://www.parcminichateaux.com/
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SERVICES

Bien -être
Au coeur de la relaxation

Coup de coeur

Accordez vous un véritable moment de relaxation en compagnie de
Stéphanie, formée aux massages bien-être, soins énergétiques et sophrologie.
Tarifs des massages à partir de 45€/heure.
Au cabinet : 19 Place de la Paix à Saint-Aignan (à 200m)
ou possibilité sur place au Manoir.
Sur RDV tel: 06 22 78 69 61
http://www.coeur-relaxation.fr

Transport
FLAMINGO VTC
Une offre complète de transport, sur réservation à destination des lieux
touristiques, mais aussi transfert de la gare ou pour le Zoo à partir de 10€.
Véhicule de type Van 7 places, disponible sur réservation.
Tel: 0645811248 ou 0684261531.
TAXI
Tel: 0633839592
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Hôpital et pharmacie
Centre hospitalier de Saint-Aignan
1301 Rue de la Forêt, 41110 St Aignan
Tel: 02 54 71 20 00
http://www.hl-saintaignan.fr
Pharmacie de la Collégiale
2 Rue Championnerie, 41110 St Aignan
Tel : 02 54 75 00 69
Pharmacie St Côme
8 Place du Président Wilson, 41110 St Aignan
Téléphone : 02 54 75 22 64

Médecins
Docteurs Philippe Mermier & Patrice Delacote
9 Rue Victor Hugo, 41110 St Aignan
Téléphone : 02 54 75 09 50
Docteur Annie Valentin
10 Rue Pierre et Marie Curie
41140 Noyers-sur-Cher
https://www.doctolib.fr/medecin-generaliste/saint-aignan-sur-cher
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