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LA GAZETTE DU 
RAYON DE SOLOGNE

LA  NEWSLETTER  TRIMESTRIELLE

Ca y est!
Cela fait plusieurs mois, que nous nous

sommes engagés en toute confidentialité avec

une commune qui 45, qui vendait sa propriété

du 41. Etrange démarche ?

Très belle au contraire. Il y a 40 ans, la

commune de Saran dans le Loiret, achetait à

coté de Romorantin une centre de vacances

pour envoyer tous ses écoliers au Vert pour des

journées découvertes et classes nature

annuelles, L'objectif ? Offrir aux jeunes citadins,

la possibilité de découvrir les bienfaits de la

Sologne, la richesse de la nature, des bois, de

l'étang, du centre équestre ou bien encore de

la ferme pédagogique sur place. 

Comment ne pas avoir envie de s'inscrire dans

la continuité d'une telle démarche surtout en

tant qu'ancienne responsable d'un service

enfance jeunesse ?

RÉDIGÉ PAR CHARLINE

DANS LE PRÉSENT NUMÉRO :

LEVEE DU MYSTERE
ON VOUS OUVRE LES PORTES DU SITE



Nous avions initié nos visites de domaines depuis

plus de 18 mois maintenant en région Centre, quand

ce site est venu à nous sur le territoire Sologne notre

secteur de prédilection. Je le dis tous les jours, le

hasard n'existe pas!!!

 

         "Il répond à toutes nos attentes"

Maxime peut y créer son restaurant Fait Maison.
J'y ouvrirais une salle de réceptions champêtre.
Nous allons rénover les gites pour accueillir

regroupements de famille, mais également

séminaires professionnels et bien être par exemple!

Nous installerons dans la forêt, au bord de l'étang

des gites insolites pour les plus aventuriers ....
Nous proposerons de nombreuses activités
pédagogiques pour petits et grands.

Un domaine magique
"TOUT Y EST POSSIBLE"

Proposer de nombreuses activités en un

seul et même endroit c'est idéal, surtout si

tous les espaces sont reliés et à la fois

indépendants les uns des autres. 

 

Je m'explique!

 

Les clients du restaurant pourront profiter

de la vue sur la marre alors que les

vacanciers du manoir pourront profiter du

parc privatif. 

Les écoliers seront quant à eux, dans des

espaces plus éloignés, pour profiter, s'ils le

veulent à plein poumons du bon air!
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Non, je ne fais pas durer le suspens .... mais comme

vous êtes nombreux à vouloir nous rencontrer, à

vouloir comprendre, connaitre voir nous aider dans

ce projet de territoire, nous avons imaginé un

premier chantier participatif sur site en novembre.

Un chantier participatif c'est quoi?
Un moment de partage, d'échanges, de rencontres

où l'on profitera d'un bon "gueuleton maison" pour

nous donner des forces et partir à l'assaut de tailles

d'arbres, de tontes, d'entretien du potager, de petits

travaux du quotidien pour initier un coup de frais à

ce domaine qui ne demande qu'à se faire beau!

Pour cette première rencontre, nous vous ferons

visiter les extérieurs et à la seconde rencontre nous

visitons les bâtiments ;)

1ere rencontre?
AGENDA NOVEMBRE 2021

Le domaine que nous achetons se compose

de 21 hectares  avec : 

- de la prairie

-du bois

- un étang

-un potager pédagogique

-une ferme pédagogique

-un joli parc 

 

Il y en a pour tous les gouts !
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Transmettez-nous votre
contact que l'on vous envoie
les modalités d'inscriptions!

Mais où se donner rendez vous alors?

 

Au domaine du Grand Liot
à Langon sur Cher

 

Une ancienne colonie qui va reprendre vie

pour les habitants de Région Centre Val De

Loire avant tout mais également pour un

tourisme vert, durable et responsable!



Nous présenterons en détail nos futurs partenaires
et ceux que nous cherchons encore.

Nous ouvrirons également avec ce 3eme numéro le

planning de réservations pour :

-Le manoir (30 personnes ++)

-La villa (12 personnes ++)

-la salle de mariages et ses 100 couchages

-Les gites insolites que nous vous présenterons à

cette occasion en détail.

Nous parlerons également de nos derniers appels
à projets que vous pouvez suivre sur nos réseaux

sociaux depuis aout tous les mercredis soir!

Le prochain numéro
NOTRE 3EME EXEMPLAIRE

Nous vous laissons ici toutes nos

coordonnées!

 

N'hésitez pas à transférer ce petit journal à

vos connaissances, amis, collègues!

 

Votre aide est indispensable à notre

ouverture et notre réussite!

 

Un grand merci pour votre soutien

 

Charline & Maxime
Domaine du Grand Liot
42320 Langon sur Cher

 

rayondesologne@gmail.com
07 60 03 86 21

www.rayondesologne.fr
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"Ensemble on va plus vite et plus loin"


