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Lundi 25 avril 2022 Des petits pas vers soi à Seichebrières 
 
 

 Les sujets discutés ou évoqués  objectifs : échanger, s’entraider… 
 

- Préambule de présentation de la forêt d’Orléans par Francine et de ses activités « des petits pas vers 
soi » avec une expérience en pleine nature dans les bois de Seichebrières : bains de forêt, dialogue 
avec les arbres et marche consciente. 

 
- Animation par Françoise Malherbe, Présidente de l’Office de Tourisme, des échanges du groupe dans 

la salle communale de Seichebrières mise gracieusement à disposition par la municipalité et décorée 
par Francine qui a offert le goûter : pain d’épices, macarons, café, jus de fruits, digne d’un restaurant 3 
étoiles. 

 
- Des offres très orientées Nature et Slow Tourisme : des nouvelles activités de mise en forme, des 

activités équestres… 
 

- Des partenariats entre loueur de vélo et accompagnateur à développer… 
 

- Des nouvelles offres locatives au camping de l’étang de la Vallée… 
 

- Questionnement sur la restauration du dimanche à proposer aux clients, suggestions de paniers repas… 
 

- Des prestataires pas toujours très à l’aise avec les outils numériques… 
 

- L’office de tourisme considéré comme un bon relais de communication et d’échange, mais certains 
pointent un manque d’informations personnalisées 

 
- Des projets sur le territoire : Le Loiret au fil de l’eau, la route d’Artagnan 

 
 

 Des pistes pour découvrir et valoriser la Forêt d’Orléans   
 

La SAFO – Société des Amis de la Forêt d’Orléans 
Des ouvrages à acheter à la boutique de l’Office de Tourisme 

 
 

ACT - Arts Culture et Traditions à Vitry-aux-Loges 
Livrets rédigés par Marie-José Deschamps 
En vente à la bibliothèque de Vitry-aux-Loges et chez le coiffeur de Vitry-aux-Loges 

https://www.leslibraires.fr/livre/2217391-vitry-aux-loges-promenade-autour-de-la-motte-l--marie-
jose-deschamps-histoire-locale-arts-culture-et-traditions 
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Des sources d’informations pratiques 

 

https://www.valdeloire-
foretdorleans.com/en-foret/  
 
pour trouver les circuits touristiques, les 
prestataires référencés en forêt d’Orléans 
sur le territoire de la CCL. 
 
 
 

 
 
https://www.valdeloire-foretdorleans.com/wp-content/uploads/2020/10/livret-Sentier-
Bois-Bezard.pdf 
Livret jeu à télécharger pour animer la découverte du sentier des bois Bézard autour de l’étang de 
la Vallée et du belvédère des Caillettes 
 
+ le livret « sur le sentier des Sources » autour du Carrefour de la Résistance et de l’étang du 
Ravoir pour l’observer le balbuzard pêcheur 
(dernier exemplaire papier fourni dans le sac de documentation remis aux participants de la Pause-
Café) 
 

https://www.valdeloire-foretdorleans.com/letang-de-la-vallee/  
pour connaître tous les services, aménagements et activités proposés sur le site de l’étang de la vallée 
 
 
Des cartes IGN au 1 / 25.000      Des idées à partager avec vos clients 
 

Des cartes à acheter 13€20 à la boutique de l’OT    La carte à idées et des idées à la carte 
Le guide d’accueil de l’office de tourisme 

 Vitry-aux-Loges 2319 SB Châteauneuf-sur-Loire 2320 SB 
pour le massif d’Ingrannes       pour le massif de Lorris 

                                           
 
 

N’hésitez pas à nous signaler vos bonnes adresses Forêt d’Orléans 
ou des nouveautés à valoriser sur notre site web et sur nos éditions 

 
 
Des sites autour de la Communauté de communes des Loges 
Le musée des métiers et des légendes de la forêt d’Orléans à Loury 
http://musee.loury.free.fr/FR/ 

Le musée Poterie & Forêt à Nibelle 
https://www.museedenibelle.fr/  
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L’étang des Bois à Vieilles-Maisons-sur-Joudry 
https://www.tourismeloiret.com/fr/diffusio/loisirs/base-de-loisirs-de-l-etang-des-bois-vieilles-maisons-sur-
joudry_TFOLOICEN0450100200 

La maison de la forêt à Paucourt 
http://www.agglo-montargoise.fr/maisondelaforet/  

le musée de la résistance à Lorris 
https://www.museelorris.fr/  

et encore d’autres idées… 
https://www.tourismeloiret.com/fr/decouvrir/12-incontournables-made-loiret/foret-dorleans  
 
 
Toujours plus d’info avec l’Office National des Forêts 

https://www.onf.fr/onf/lonf-en-
regions/+/6e::onf-en-region-centre-
val-loire.html  

https://www.onf.fr/onf/+/bf5::la-foret-
dorleans-poumon-vert-geant.html 

https://www.onf.fr/+/19c::charte-du-
promeneur-jaime-la-foret-ensemble-
protegeons-la.html 
 
 

 
Et le cousin indissociable de la forêt : le canal d’Orléans 

 
 
 
https://www.leloiretaufildeleau.fr/  
 

 

 

 

Certains de ces sujets ou thématiques vous intéressent pour échanger, 
constituer un groupe de réflexion ou un atelier de travail : 

Faites-vous connaître auprès de fabienne@valdeloire-foretdorleans.com 


