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La concentration des chérubins c’est quoi ?

� Descriptif
La concentration des chérubins est une manifestation labélisée par la

fédération Française de cyclotourisme, elle a pour but de promouvoir le

cyclotourisme familial. Concrètement, cela se traduit par le regroupement de

familles qui viennent pratiquer le vélo dans la région de la famille

organisatrice.

L’organisateur invite les familles prépare les circuits et propose les visites. Les

participants restent autonomes et responsables.

Le site : Saint Laurent Nouan

Situé au cœur de la Sologne, à deux pas de Chambord, dans le Loir-et-Cher, Saint-

Laurent-Nouan est un charmant village d'environ 4500 habitants répartis

principalement sur les anciennes communes de Saint-Laurent des Eaux et de Nouan-

sur-Loire, avec chacune ses hameaux.

On y trouve tous les équipements d'une ville

moyenne avec ses commerces, sa grande

surface, ses associations et son camping en

bordure de la Loire, ainsi que son Hôtel et ses

Restaurants.

La principale industrie est la production

d'énergie électrique par la centrale nucléaire,

qu'il est possible de visiter.

Ce lieu est idéal pour passer un moment à la

campagne, le tourisme y est privilégié, car situé

dans la vallée de la Loire, avec la Loire à vélo et

la curiosité de son moulin à vent.

Les nombreuses petites routes et chemins carrossables en font le lieux rêvé pour la 

balade à vélo. Le terrain plat permet une excellente accessibilité y compris pour les 

plus jeunes. 



Le site :  L’hébergement

CAMPING MUNICIPAL

« L’Amitié »

Nouan sur Loire

41220 Saint Laurent Nouan

�33 (0) 2 54 87 01 52

� campingdelamitie@stlaurentnouan.fr

Situé entre Blois et Orléans, aux portes de Chambord et de la Sologne, le camping 

municipal de l’Amitié, en bord de Loire vous offre la possibilité d’allier, calme et 

nature aux atouts touristiques et historiques de la région.

Autres possibilité d’hébergement sur Saint Laurent Nouan ou Muides de type hôtel, chambre 

d’hôte ou gîtes



Le programme et l’organisation : 

Journée Chateaux , bois et étangs 

Solognaux : 

le samedi 19 mai 2018 

Départ du camping de l’amitié vers 9H00.

Proposition d’un circuit d’environ 45 km avec possibilité

d’ajout d’un ou deux boucles pour les ados

Etapes :

• Passage à Chambord et traversée de sa forêt avec

regroupement et pause commentée

• Pause pique-Nique au château de Villesavin avec

possibilité de visiter le château. Sur place compris

dans le tarif de base :

� Accès au parc

� Accès à la ferme des petits

� Accès à la chapelle

� Chasse au trésor

� Accès aux musées du mariage et La

collection de voitures hippomobiles et de

voitures d’enfants du 19ème siècle.



Le programme et l’organisation :

Journée Loire : le dimanche 20 mai 

2017

Départ du camping de l’amitié vers 9H00.

Proposition de 2 circuits avec le même point de

regroupement le midi.

� Circuit 1 : 30 km

� Circuit 2 : 52 km (pour les ados intéressés)

Circuit 1 : 30 km

Circuit 2 : 52 km

Etapes :

• Circuit qui longe la Loire.

• Pause pique-Nique à la maison de la Loire avec sur

place :

� Accès à l’espace scénographique

� Balade en bateau

Une salle sera mise à disposition en cas de mauvais temps



Le programme et l’organisation :

Matinée autour de Saint Laurent 

Nouan : le lundi 21 mai 2018

Départ du camping de l’amitié vers 9H00.

Proposition d’un circuit d’environ 26km autour de

Saint Laurent Nouan avec passage au pied de la

centrale nucléaire et arrêt au moulin à vent.



Samedi soir : 

� Certaines associations locales proposeront quelques animations 

surprises au camping pour la fin d’après-midi. 

� Pot des régions : chaque famille fait déguster les spécialités de sa région 

d’origine

Dimanche soir : 

� Brocante semi-nocture sur le terraine à coté du camping 

� Repas avec spectacle pour enfants : Nono Le Clown

� Soirée dansante « les pieds dans les bretelles »  organisé par le comité des fêtes

Lundi midi : 

� Repas de départ organisé par le club sur inscription pour clôturer le 

week-end.

Le programme et l’organisation : 

Les animations :

Inscriptions

Les participants s'inscriront obligatoirement par écrit auprès des organisateurs par

l'intermédiaire d'un bulletin d'inscription spécifique, qui sera disponible à partir de

janvier 2018.

Les renseignements concernant cette concentration peuvent être pris dès à présent

auprès des organisateurs.


