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Le Gîte de La Morinère se situe entre la commune de Jouy 
le Potier (1800 habitants) et celle de La Ferté saint Aubin 
(en�ron 8000 habitants) sur la D18.
Nous sommes aux portes de la Sologne, à une �ngtaine de 
kilomètres, au sud d'Orléans.

Accès



Autoroutes

A 10 : en provenance de Paris, Lille, Bruxelles

A 10 : en provenance de Tours, Nantes, Bordeaux, Espagne 

A 71 : en provenance de Bourges, Clermont-Ferrand, Toulouse, Espagne

A 77 : en provenance de Dordives, Briare

A6, N60  : en provenance de Lyon  (liaison A10 �a A 19)

 

Sortie de l'A 71 :  sortie n° 2  (direction Olivet - La Ferté saint Aubin - Orléans la Source

Puis prendre très rapidement la D15, à droite : direction Jouy le Potier.   

- En venant du Sud (Bourges, Clermont-Ferrand, Toulouse ) :  

     - traverser complètement l'agglomération de La Ferté saint Aubin par la D2020

     - à la sortie de la �lle, au rond-point de Bellefontaine, prendre la 3ème sortie : D18, direction 

Jouy le Potier.

- En venant du Nord (Orléans) :

     - emprunter la D2020 qui traverse Orléans du nord au sud.  

     - en arrivant à la Ferté saint-Aubin, sans entrer dans l'agglomération, prendre la 1ère sortie au 

rond-point de Bellefontaine : D18, direction Jouy le Potier. 

Gares SNCF les plus proches : 

     - Gare d'Orléans (grandes lignes)

     - Gare de La Ferté saint Aubin  (TER)

     - Gare de Beaugency  (TER)

Des liaisons ferro�aires quotidiennes sont assurées à 
la gare de La Ferté saint Aubin qui relie Orléans en 10 
min et Paris en un peu plus d'1 heure. 



Un parking réservé est à votre disposition

Une borne de recharge pour véhicules électriques peut être utilisée 

(voir conditions et tarifs d'utilisation lors de votre réservation) 

Les clés du logement vous seront remises dès votre accueil au gîte.
 
A défaut, une boîte à clé est installée sous le porche, à l'entrée. 

Heure  d'arrivée : entre 17h et 19h

Heure de départ : avant 11h pour les séjours en 

semaine ou avant 22h pour les départs le dimanche. 

Etant nous-mêmes propriétaires de 2 chiennes 
(boxer) et la propriété n'étant pas clôturée, les 
animaux domestiques ne sont pas admis. 

Etat des lieux :

Nous vous laisserons le temps de vous installer tranquillement. (une boite à clés est installée sous le porche 

d'entrée si nous sommes absents). Puis, vous découvrirez le gite avec Nathalie ou Bertrand qui vous fourniront 

toutes les informations nécessaires à votre séjour.  

 

L'état des lieux d'entrée permettra de lister l'essentiel de l'équipement, matériel mis à disposition durant votre 

séjour. (voir rubrique "Votre hébergement") 

 

A l’issue de cette véri�cation, il vous sera demandé un chèque de caution de 800 €. Votre dépôt de garantie vous 

sera restitué en totalité ou partiellement dans le courant de la semaine suivante, après l’état des lieux de sortie, 

et sous réserve de casse éventuelle (facture à l’appui) ou défaut d’entretien comme spéci�é dans le paragraphe

 « Entretien des lieux » ci-après. 



Entretien - Ménage :

Un forfait "Entretien-Ménage" vous sera demandé lors de votre départ.

Il s'élève à :

   - 50 € pour un séjour d'un week-end  ou un maximum de 2 nuits ;

   - 70 € pour un séjour supérieur à 2 nuits.

  -  pour des séjours de plus longue durée, un passage de ménage (70 €) est prévu chaque semaine. 

Conditions de règlement :

- Acompte de 25 % à la réservation 

- Solde à régler 30 jours avant votre arrivée

 

En cas d'annulation :

- L'acompte reste acquis aux propriétaires

- Les propriétaires se réservent le droit de demander le solde du montant du séjour  si l'annulation inter�ent moins de 30 

jours avant la date prévue d'entrée dans les lieux.

 

Pour une réservation e�ectuée moins de 15 jours avant le début du séjour : 

- 100% du montant du séjour doit être réglé à la réservation. Ce montant ne sera pas restitué en cas d'annulation.

 

Moyens de règlements : 

- chèques bancaires ou postaux, 

- en ligne par l'intermédiaire de notre site, 

- �rement bancaire. 

Au moment de votre départ , il vous sera demandé :

- le règlement de la taxe de séjour. Elle est due par personne et par nuit et s'élève à  0,80 € 

- le règlement de ser�ces mis à disposition tels que : 

       - les frais de recharge de votre véhicule électrique : (en cours d'installation) 

       - le bois de chau�age (cheminée)  :  10 €  (la première �ambée est o�erte) 



Pour le confort de tous, l'intérieur 
de l'habitation est non-fumeur. 

L'entrée

Quelques trucs 
pratiques 

La cuisine 

La terrasse 

Le salon 

Les chambres et 
salles d'eau 



L'entrée  
Vous y trouverez :
 
- un grand bac de lavage vous permettant de laver bottes,  
      chaussures à votre retour de promenade,
- le ballon d'eau chaude
- le tableau électrique
- des produits d'entretien courant
- une table à repasser
- un étendoir à linge  
- une table à repasser (+ fer) 
 
- un boitier 4G permettant l'accès à Internet par Wi�  
     dans tout le logement 
- un lave-linge   
- un sèche-linge
- un aspirateur  
      (voir les notices d'utilisation simpli�ées pages suivantes)
 
 



Notices - Conseils d'utilisation : FlyBox 

Code d'accès : 

2MR791M5A18



Notice : le lave-linge 

Notice : l'aspirateur 

Ne pas oublier de remettre l'appareil  
en charge après son utilisation



Notice - Conseils d'utilisation : le sèche-linge 



La cuisine  
Vous y trouverez l'équipement habituel :
     - un réfrigérateur
     - un congélateur 
     - un four 
     - un four micro-onde 
     - une table de cuisson (induction) avec hotte aspirante 
     - un lave-vaisselle 
              (les notices d'utilisation sont disponibles dans les pages suivantes) 
 
Nous mettons également à votre disposition :
     - 1 auto-cuiseur 
     - 1 bouilloire 
     - 1 cafetière Senseo 
     - 1 appareil à raclette 
     - 1 appareil à crêpes
         et divers ustensiles, appareils nécessaires à la confection de bons 
petits plats.... 



Notices - Conseils d'utilisation : Le four 



Notices - Conseils d'utilisation : Le four micro-ondes 



Notices - Conseils d'utilisation : La table de cuisson 



Notices - Conseils d'utilisation : Le lave-vaisselle 



Le salon 
Véritable pièce à �vre, lumineuse et ouverte sur la terrasse grâce à 2 
grandes baies �trées, vous y trouverez quiétude et sérénité auprès :
 
- d'une cheminée  pour laquelle la première �ambée est o�erte. 
(voir rubriques "Trucs pratiques")
 
 
- d'une enceinte connectée   
(voir notice d'utilisation page suivante)
 
- de livres sur "La Sologne"
- de quelques jeux de société.
 
En�n, un télé�seur (55") est également à votre disposition.
(voir notice d'utilisation pages suivantes) 



Notice d'utilisation - Enceinte connectée - Barre de son  (1) 



Notice d'utilisation - Enceinte connectée - Barre de son (2) 



Notice d'utilisation - Enceinte connectée - Barre de son (3) 



Notice d'utilisation - Téléviseur (1) 
Commencer par allumer le téléviseur avec cette télécommande 

Pour accéder au décodeur
 (chaînes de la TNT) : 
 

Vous pouvez avoir accès 
aux plates-formes de 
di�usion (Netflix, Prime 
vidéo, etc) si vous 
disposez d'un compte) 



Notice d'utilisation - Décodeur TNT (1) 



Les chambres 
Deux chambres sont disponibles, chacune meublée d'un lit double (160 x 200) et d'un grand dressing.
 
La chambre 1 se situe au rez-de-chaussée,
La chambre 2 (suite parentale) occupe tout l'étage et est équipée d'un téléviseur. 
 
 Le linge de lit est fourni et, à votre arrivée, les lits seront faits. 

A chacune de ces 2 chambres est associée une salle d'eau, avec douche à 
l'italienne et WC.
 
Le linge de toilette est fourni et vous trouverez, pour votre confort, 
sèche-cheveux, sèche-serviettes électriques. 



L'extérieur : la terrasse 
Deux grandes baies vitrées vous permettent d'accéder 
à une vaste terrasse, totalement indépendante.
 
 
 
Vous disposez : 

d'un patio couvert
d'un salon de jardin avec parasol
d'un barbecue
d'une plancha de table 



Le site 

Nous vous laissons la liberté de vous promener sur l'ensemble de la propriété (30 ha). Vous 
pourrez alors découvrir la faune, la flore de ce milieu particulier. Peut-être aurez-vous la chance 
d'observer un chevreuil, une biche, un martin-pêcheur ou encore le couple de balbuzard des 
marais qui nous rend visite chaque année. Et pourquoi pas quelques champignons quand c'est 
la saison ? 
 
Cependant, nous vous demandons de ne pas toucher :
- aux tableaux de commandes électriques,
- aux fils électriques et conduites PVC,
- aux aérateurs.
 
De même, vous n'avez pas accès aux bâtiments  
agricoles et nous vous demandons de ne pas passer
 sur la terrasse de notre habitation. 

L'activité piscicole a débuté en 1990 et compte désormais 15 ha de bassins.
 Nous y pratiquons :
- l'élevage (reproduction, grossissement) de vifs pour la pêche à la ligne,
- le grossissement de femelles d'estrugeons pour la production du Caviar de Sologne. 



Faire ses courses  
(et le plein de 

carburant)

- Carrefour Contact : ZAC de la Poterie, Rue d'orléans - Jouy le Potier 
- Auchan Supermarché : 122 rue du Général Leclerc - La Ferté saint Aubin 
- Carrefour Market : rue des Prés fleuris - La Ferté saint Aubin 
- Centre Commercial Leclerc : 181 rue d'Artois - Olivet (accessible via la D2020 en direction dʼOrléans)

Point de retrait
 DAB

- La Ferté saint Aubin : tous les jeudis, place de la Halle de 7h à 13h.
- Meung sur Loire : tous les dimanches, sous la Halle, de 8h à 13h.
- Beaugency : tous les mercredis, place du Martoi, de 8h à 12h.
- Lamotte-Beuvron : tous les vendredis, Place du 11 novembre, de 8h à 13h. Les marchés 

- "Les Anges du blé" : 5 place de la Mairie - Jouy le Potier 
- "Le croustillant solognot" : 17 route de la Ferté - Ardon 
- "Boulangerie du Chateau" : 2 bis du général Leclerc - La Ferté saint Aubin

A la Ferté saint Aubin :  
- Crédit agricole
- Banque populaire 
- Caisse d'Epargne 

Acheter du 
pain 

Autres commerces 

Vous trouverez d'autres commerces de proximité à La ferté saint Aubin. Ils sont concentrés dans la rue 
principale, rue du Général Leclerc : Tabac-Presse, fleuriste, opticiens, librairie, coi�eurs, vêtements et 
chaussures, bijoux, etc.
On trouve aussi, dans la zone industrielle, derrière la gare :  
  - rue Denis Papin : Boucherie de Sologne, Fruits et légumes (Covifruit)
  - route de Ligny : boutique Bio. 



- "Auberge des Potiers", place de la Mairie à Jouy le Potier
- A La Ferté saint Aubin : Concentrés dans la rue principale rue du Général 
Leclerc (Aga Mame, Olivier, Pizzeria Cortemilia,Crêperie lʼHermine...) ou 
derrière la Halle - rue des Poulies (La Petite Auberge, L̓ Auberge 
Solognote...), ou encore au bord du Cosson (L̓ Eau à La Bouche)... 
nombreux sont les restaurants qui pourront vous accueillir dans la 
commune. 

Se restaurer  

Pour les plus gourmets 

- "L'Orée des chênes" : Route de Marcilly en 
Villette, La Ferté saint Aubin
- "Les Bremailles" : Route d'Orléans, La Ferté 
saint Aubin.
-"La Table d'à côté" : Allée des 4 vents, Ardon. 

Se soigner 

- Pharmacie Cambier : ZAC de la Poterie, Jouy le Potier - 02.38.45.38.41 
 
- Le service des urgences le plus proche se trouve au Centre Hospitalier Régional dʼOrléans situé 14 Avenue de lʼHôpital – 
45100 Orléans La Source – Tel : 02.38.51.44. 44 
- Il est toutefois recommandé dʼappeler le SAMU (15) en cas dʼurgences.afin quʼil vous dirige vers lʼorganisme de permanence 
de soins approprié selon votre cas. 

Numéros utiles 

- Sapeurs-pompiers  :  18
- Police secours  :  17
- SAMU (Service d'Aide médical d'Urgence)  :  15
- Centre anti-poison Région Centre  :  02.41.48.21.21
- Appel d'urgence pour l'ensemble de l'UE : 112 
                                      - O�ice du Tourisme des Portes de Sologne : 02.36.99.45.59 
                                                    Rue des Jardins, La Ferté saint Aubin
                                      - O�ice du Tourisme des Terres du Val de Loire : 02.38.44.32.28
                                                     3 Place du Dr Hyvernaud, Beaugency.
- Nathalie et Bertrand PAJON, les propriétaires : 06.81.05.08.36 / 06.87.07.22.48 



Quelques trucs pratiques : Les déchets 
Des sacs  vous sont fournis pour mettre dans les poubelles de la maison. Ces poubelles seront 

ensuite �dées (salles de bains et WC compris) et déposées dans les conteneurs.

La commune pratique le tri sélectif.  

Nous vous demandons donc de déposer dans des sacs appropriés (mis à disposition sous 

l'é�er, dans l'entrée : 

- Sac jaune : bouteilles et �acons en plastique, briques alimentaires, cartonnettes, boîtes 

de conserve, cannettes, bombes aérosols non toxiques

Une fois ce sac plein, il peut être �dé dans un container à couvercle jaune.

 

- Sac vert : bouteilles, bocaux ou pots en verre (sans oublier de retirer les bouchons).

- Sac bleu : papiers, journaux, magazines, prospectus, etc.

 

Nous nous chargerons de déposer le contenu de ces 2 sacs au point de collecte le plus 

proche, après votre départ.

 

- Les déchets ménagers non recyclables doivent être déposés dans les sacs poubelles 

fournis et déposés, bien fermés, dans les containers avec un couvercle noir.



Quelques trucs pratiques : Le bois et le barbecue 
Du bois pour la cheminée est à votre disposition à l'entrée du gîte. Nous vous rappelons 

que la première �ambée est o�erte.

Quelques consignes de sécurité élémentaires :

     - Mettre la grille de protection devant le foyer,

     - Ne pas mettre de cartons ou autres matières in�ammables,

     - Ne pas faire cuire ou griller d'aliments dans l'âtre 

 

Ne pas utiliser l'aspirateur pour un quelconque nettoyage de la cheminée. 

Un barbecue est à disposition, sur la terrasse.

Vous pouvez donc utiliser du charbon de bois mais devrez l'apporter.

Comme pour la cheminée, le barbecue devra être débarrassé de ses 

cendres, à votre départ. 



Des activités, loisirs à proximité  
Le Chateau de La Ferté saint Aubin : Visites, Escapes Games, Le parcours des poissons (jeu de piste)           
                Tél : 02 38 76 52 72
Le complexe aquatique "Le Cube", à La Ferté saint Aubin           

                     Tél : 02 38 25 15 05 - www.lecube-lafertesaintaubin.fr
Le parc naturel départemental des dolines de Limère : 63 hectares ouvert à la promenade,. Ce parc doit 
son nom à un e�ondrement du terrain calcaire provoquant la formation dʼune dépression (doline).
3 golfs

             - Golf des Aisses  -  D2020 Sud - Tél : 02 38 64 80 87  -  lesaisses@aissesgolf.com 
             - Golf de Marcilly  -  Tél : 02 38 76 11 73  -  www.marcilly.com
             - Golf de Limère  -  Tél :  02 38 63 89 40  -  gaiaconcept-centre.fr/golf-de-limere

"Les Ballons de Loire" : pour découvrir la région du haut d'une montgolfière...
                  Tél : 06 80 68 29 98  -  www.ballonsdeloire.com

Le" Domaine du Ciran" :  c'est le Conservatoire de la Faune Sauvage de Sologne, sur un parc de 300 
hectares situé dans la région naturelle de Sologne, à Ménestreau-en-Villette.

                Tél : 02 38 76 90 93  -  www.domaineduciran.com
L'éco-musée de Ligny le Ribault  - Tél :  02 38 45 46 19 ou au 06 87 14 03 82

 
Randonnées : de nombreux circuits de randonnées pédestres ou VTT pour faire le plein de nature. Des 
cartes détaillées sont disponibles à l'O�ice du tourisme de La Ferté saint Aubin
Les bords du Loiret, à Olivet : Promenade très agréable qui permet de découvrir les moulins, témoins 
dʼune activité économique antérieure, aujourdʼhui transformés en maisons dʼhabitation, les gares à 
bateaux très typiques, les grandes propriétés.. 

Château de la Ferté Saint-
Aubin. Un château de la Loire
différent !
Découvrez le Château de la Ferté
Saint-Aubin, un magnifique Château
de la Loire au coeur de la Sologne.
Visitez le Loiret et la région Centre-Val
de...

https://www.chateau-ferte.com/fr/


Des activités, loisirs dans un rayon de 50 km 
A Orléans, ville de Jeanne d'Arc (25 km) 

En Sologne : 

Les incontournables châteaux de la Loire 
Le  Chateau de Chambord  et son immense domaine (33 km)

Le Chateau de Cheverny  (44 km)

Le Chateau de Blois  (45 km)

Le Chateau de Sully  (48 km)

Le Chateau d'Amboise (90 km) et Le Clos Lucé (Léonard de Vinci)

          ... et bien d'autres encore, un peu plus loin... 

Au cœur du Val de Loire, Orléans est idéalement située sur la Loire. La Cité johannique (en référence à 
Jeanne d'Arc) possède de multiples atouts historiques et patrimoniaux qui en font toute sa renommée. 
Découvrez le temps d'un week-end son territoire, son �euve, son histoire, ses monuments et lieux 
remarquables, musées, parcs et jardins, dont le Parc �oral d'Orléans-La Source. 
O�ce du tourisme : 02 38 24 05 05  -  www.tourisme-orleansmetropole.com 

La Maison du Cerf  -  Villeny   (14 km)  - Tél : 02 54 98 23 10  -  www.maisonducerf.fr

Le Musée des étangs de Sologne  -  Saint Viatre (30 km)  -  Tél :02 54 88 23 00  -  www.maison-des-etangs.fr 

La Maison du braconnage - Chaon (35 km)  -  Tél : 02.54.88.68.68 ou 02.54.88.46.36  -  www.maisondubraconnage.com


