
Programme   7ème Petit Solognot « Balade au centre de la France » 

                    Date  10/11/12 Septembre 2021 

                   Au départ de Chaumont sur Tharonne cette Balade sera sous le 
signe de la joie de se revoir avec un brin de liberté et de partager ces moments 
de convivialité si chers à Annie et Guy.  

                 Par les petites routes de Sologne nous irons rejoindre notre fleuve la 
Loire, cette Loire qui a rythmé notre histoire de France pour l’heure, c’est à 
Dampierre en Burly que nous visiterons l’enclos des tigres, le musée du cirque et 
de l’illusion pour redevenir enfants.  
C’est toujours en suivant la Loire que nous ferons halte à Gien place du château 
afin de se restaurer au Café Bouche B où les tapas et boissons fraîches nous 
attendront.  
Le cerf du château vous accueillera pour la visite du musée de la chasse haut 
lieu cynégétique de France après quoi, nous roulerons jusqu’à notre hôtel dans la 
région Auxerroise. Hotel le Normandie à deux pas du restaurant pour notre 
soirée de Gala 
Après une bonne nuit et une soirée de gala bien sympathiques dont nous avons le 
secret, au petit matin nous partirons tourner une page de notre histoire en 
participant à la construction d’un château Médiéval : le château de Guédelon  

Au milieu d'un espace naturel mettant à disposition toutes les matières 
premières nécessaires à la construction : pierre, bois, terre, sable, argile... des 
carrières, tailleurs de pierre, maçons, bûcherons, charpentiers, forgerons, 
tuiliers, charretières, cordiers... bâtissent jour après jour un véritable château 
fort sous les yeux de milliers de visiteurs.  
Pendant cette découverte et apprentissage de multiples métiers de la 
construction féodale, un repas traiteur nous sera servi et la liberté de vous 
promener dans le parc.  
C’est ainsi que se termine cette découverte la « balade au centre de la France »    



Vous pourrez pour ceux qui le désirent participer à un repas de clôture à 
Chaumont sur Tharonne préparé par notre restaurateur « la petite folie » 
Mr Laurent Auger. 
nous pouvons  aussi vous réserver une chambre d’hôte toute demande spéciale  
Guy 06 80 27 44 89  
 

 

 

 

Photos musée du cirque  -Château de Guédelon  -visite élevage de Tigres – église 
de Chaumont – et château musée de la Chasse a Gien 

     

          

     



    

 


