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BIENVENUE ! 

 

Soyez les bienvenus dans notre gîte rural ! 

Nous vous remercions d’avoir eu la bonne idée de 

venir passer le temps privilégié de vos vacances 

dans notre région. Nous essaierons de tout mettre en 

œuvre pour faciliter et agrémenter votre séjour. 

Vous trouverez dans ce livret d’accueil toutes les 

informations pratiques et les renseignements 

nécessaires qui pourraient vous être utiles. 

Et si vous avez besoins d’autres informations ou de 

compléments, n’hésitez pas à nous les demander. 

Bon séjour chez nous ! 

SE RENDRE AU GITE DE VILLENOUE 

 Plan d’accès  

 

Le Domaine de Villenoue est situé sur la commune de Chouday, petite commune rurale 

de 153 habitants à 5 kms d’Issoudun, en plaine de Champagne berrichonne dans 

l’Indre. 

Villenoue est avant tout une exploitation agricole céréalière familiale, exploitée depuis 

1997 par un couple de quinquagénaires, Patrice et Carole Branchereau. C’est aussi 

un corps de ferme composé de bâtiments d’exploitation et de 3 maisons d’habitation 

réparties sur une superficie de 6 ha. Parmi ces habitations, une magnifique maison de 

Maître du XVIIIe siècle. 

 A 2h au sud de Paris, à 3h30 de Nantes, Bordeaux, Lyon et Toulouse… l’Indre 

est traversé par l’A20 et la ligne SNCF Paris-Toulouse (gare à 5 km) . 
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Si vous disposez d’un GPS, certains d’entre eux connaissent « VILLENOUE », nous 

sommes également référencés sur l’application Google Maps. 

De toutes les façons, peu importe votre moyen de guidage, il est inutile d’aller à 

Chouday que vous veniez d’Issoudun, de Bourges ou de St Amand. 

 

 

 

 

À Issoudun, prendre la D9 (Direction Lignières), rouler pendant environ 4 km sortis du 

panneau d’Issoudun et prendre la première allée d’arbres sur la droite. Continuer jusqu’au 

bout de l’allée (passer le lieu-dit les petites granges).  

 

De Chouday : prendre la direction d’Issoudun par la D9, rouler pendant environ 3 km sortis 

de Chouday et prendre la première allée d’arbres sur la gauche. Continuer jusqu’au bout de 

l’allée (passer le lieu-dit les petites granges). 

 

 Où se garer 

Vous pouvez stationner 6 à 7 voitures sans difficulté juste devant le gite. Nous 

vous demandons, toutefois, de ne pas vous stationner sur la route ou sur les 

pelouses afin de faciliter la circulation des autres habitations. 

Pour les manifestations plus importantes, le stationnement peut se faire dans 

le parc en face du gite. 
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ARRIVÉE ET DÉPARTS DANS LE LOGEMENT 

 

 Les clefs 

 

Les clefs du logement vous seront remises dès votre accueil au gite. 

Vous disposez de 4 portes d’entrée équipées de serrures avec une clef propre. 

À la fin du séjour, il vous est demandé de laisser chaque clef sur chaque porte 

correspondante. En cas de perte d’une clef, prévenir le propriétaire. 

 

L’arrivée dans les lieux est possible entre 16h00 et 23h00 (vendredi, samedi 

et lundi) après une prise de rendez-vous avec le propriétaire dans la semaine 

qui précède le séjour. 

Le départ est possible le matin maximum 10h00 (lundi, vendredi et samedi). En 

cas de départ anticipé, le propriétaire vous laissera libre de partir à votre guise. 

Pour cela, vous devrez notifier les anomalies constatées par écrit puis fermer 

toutes les portes à clef. Vous mettrez ensuite la clef et le papier dans la boite 

aux lettres du gite. 

 

 L’état des lieux d’entrée et de sortie 

 

Dès votre arrivée, nous découvrirons ensemble le gite et je vous fournirai toutes 

les informations nécessaires à votre séjour. À l’issue de cette visite, je vous 

demanderai de me préparer un chèque de caution de 400€ ainsi que le solde 

de votre location (hors réservation directe via plateforme type Airbnb ou Gite de 

France) 
 

Votre dépôt de garantie vous sera restitué en totalité ou partiellement dans le 

courant de la semaine suivante après vérification des lieux et sous réserve de 

casse éventuelle (facture à l’appui) ou défaut d’entretien comme spécifié sur le 

règlement intérieur. Il ne s’effectuera pas le jour même. 

 Heure d’arrivée et de départ 
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 Comment payer le séjour ? 

 

Un acompte est demandé à la réservation de 25% du montant de la location, il 

sera aussitôt et définitivement encaissé, dès la signature du contrat. (Virement 

ou chèque). 

 

Le solde est à régler à l’arrivée au gite (hors réservation directe via plateforme 

type Airbnb ou Gite de France) 
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 Entretien des lieux (annexe 1 et 2) 

Les locataires doivent entretenir correctement les lieux loués pendant leur 

séjour, et lors de leur départ, laisser les lieux aussi propres qu’ils les ont trouvés, 

à moins qu’ils n’aient opté pour le forfait de ménage.  
 

Dans tous les cas, les appareils électroménagers (four, micro-ondes, plaque de 

cuisson, frigo, cafetière…) doivent être restitués propres, la vaisselle lavée et 

rangée sèche, de même que les plans de travail de la cuisine et les tables, se 

référer à la charte forfait ménage. Un coup de balai sommaire sera apprécié. 
 

Une indemnité de 10€ sera facturée pour chaque appareil restitué sale. Tous 

les produits d’entretien nécessaires sont mis à disposition des locataires en 

quantité raisonnable. Ces produits sont destinés à être utilisés sur place pour 

l’entretien des lieux loués, et en aucun cas à n’être emportés. Les sols et/ou les 

murs anormalement sales (notamment boissons alcoolisées et/ou sucrées, 

terre, boue…) sont considérés comme des dégradations. 
 

Des sacs poubelles vous sont fournis pour mettre dans les poubelles de la 

maison. Ces poubelles seront ensuite vidées (salles de bains et w.c. compris) 

et déposées dans le conteneur à poubelles sous l’appentis à côté du garage.  
 

La commune pratique le tri sélectif : à ce titre vous êtes invités à déposer les 

plastiques, briques alimentaires, conserves et cartons dans les sacs jaunes, les 

verres dans la caisse à verre dédiée, idem pour les papiers et le compost. Le 

propriétaire se charge de leur enlèvement qui se fait en principe le dimanche 

soir ou le lundi matin. 

 Linge de lit et linge de toilette 

Il est impératif de mettre un drap-housse et un drap de couette dans chaque lit.  

Le Sac de couchage est possible, mais un drap-housse et une taie d’oreillers 

sont obligatoires. 
 

Pour la formule draps compris, les draps seront retirés et laissés dans chaque 

chambre. Il est inutile de refaire les lits, car nous vérifions l’état des alaises et 

des oreillers dès votre départ. 
 

Les serviettes sales et humides seront entreposées sous l’escalier et non sur 

les lits, les propres laissées dans les chambres. 
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LA VIE DANS LE LOGEMENT 

 

 

 
 

Coin jour  

▪ Buanderie. 

▪ Cuisine moderne équipée - salle à manger avec cheminée. 

▪ w.c.. 

▪ Grand salon.  

▪ Wifi, 4G 

 

Coin nuit 

▪ Salle d’eau avec douche à l’italienne et w.c.. 

▪ Chambre Marguerite Audoux : 2 lits de 90*200 ou 1 grand de 180*200 

▪ Chambre Alain Fournier : 1 lit de 160. 

▪ Wifi, 4G 

 

 

 

 

 

 Plan du logement - RDC 
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▪ 1 w.c.. 

▪ Chambres Sand/Chopin: 2 lit de 90*200 ou 1 grand de 180*200 + 1 

banquette lit d’appoint de 160 ou 2 lits de 80. 

▪ Chambre Talleyrand : 1 lit de 140*190 

▪ Chambre Jacques Cœur : 1 lit de 140*190 

▪ 1 salon avec balcons. 

▪ 1 salle de bain avec baignoire. 

▪ Internet, wifi, 4 G. 

 

 
▪ Chambre Tati : 5 lits de 90*190 

▪ 1 salon  

▪ 2  baby-foot : 1 adulte et 1 enfant 

▪ 1 lavabo 

 Plan du logement – 1er étage 

 Plan du logement – combles 
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Cuisine 
• Lave-vaisselle 

• Micro-ondes 

• Four à chaleur tournante 

• Plaque de cuisson induction. 

• Robot ménager.  

• Cafetière filtre. 

• Cafetière Senseo. 

•  Bouilloire. 

• Wok électrique. 

• Grille-pain. 

• Mixeur à potage. 

• Presse-agrume électrique.  

• 1 frigidaire -congélateur.  

• Vaisselle de tables pour 
20 personnes. 

• Verres à vin, flutes champagne, 
verres à eau et verre à 
citronnade. 

• Mugs, tasses et bols. 

• Cocotte fonte. 

• Autocuiseur. 

• Nombreux saladiers. 

• Nombreux plats. 

• Nombreux ustensiles…. 

• Produits d’entretien. 

• Voir liste détaillée. 
 

Buanderie 
• Lave-linge. 

• Sèche-linge. 

• Table à repasser. 

• Rallonge électrique. 

• Cintres. 

• Étendoir. 

• Corbeille à linge. 

• Fer à repasser. 

• 1 frigidaire-congélateur. 

Salons  
• Jeux de cartes. 

• Jeux de société.  

• Écran plat dans chaque salon. 

• 2 Lecteurs DVD avec prise USB 

• Chaine stéréo, lecteur cd, USB. 

• 2 postes radio. 

• Livres. 

• Documents touristiques. 

• DVD. 

 

Chambres 
• Sommiers à lattes. 

• Matelas Bultex. 

• Couettes. 

• Oreillers. 

• Alèze. 

• Couvre-lits. 

• Penderies. 

• Cintres. 

• Chaises. 

• Commodes. 

 

Salles de bain 
• Sèche-cheveux. 

• Sèche-serviette. 

• Tapis de bains. 

• Essuie-main. 

• Savon main, corps. 
 

 
 
 
 
 

 Liste des équipements du logement 
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Les extérieurs 
 

• Vérandas avec 3 -ème frigo 
supplémentaire. 

• 1 cour fermée. 

• 1 jardin de 4000 m2 ouvert.  

• Grand barbecue. 

• Salon de jardin pour 

25 personnes. 

• Balançoire avec toboggan. 

• Terrasse avec voile ombrage. 

• Table ping-pong. 

• Terrain de foot 

• Jeux de volets, ballons, 

raquettes… 

• Terrain de boule de 15* 4 m. 

• Chaise relax pour 15 

personnes. 

Équipement bébé 
 

• 1 lit parapluie + matelas. 

• 1 tapis à langer.  

• 1 chaise haute. 

• 1 rehausseur de chaise. 

• 1 transat. 

• 1 pot. 

• 1 baignoire. 

• Barrière de sécurité escalier. 

• Un trotteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 Papier essuie-tout 
 Serviettes en papier. 
 Mouchoir en papier  
 Filtre à café. 
 Café , thé. 
 Sucre morceaux et poudres. 
 Sel, poivre, huile, vinaigre, 

moutarde. 
 Charbon de bois si barbecue. 
 Pastilles lave-vaisselle 3 en 1.  
 Pastilles lave-linge. 
 Papier toilette.  
 Produit vaisselle. 
 Boules de pétanque. 

Si vous n’avez pas pris le service tout compris 

ou draps. 

 

 Draps adaptés. 
 Serviettes de toilette. 
 Vos produits ménagers préférés. 
 Éponge. 
 Torchons. 

  

 

PENSER À 
APPORTER DANS 

VOS BAGAGES 
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Buffet  
 

40  Assiettes plates beige et bordeaux 
15  Assiettes plates colorées pyrex 
20 Assiettes creuses 
20 Petites assiettes 
20 Fourchettes 
20 Couteaux 
20 cuillères à soupe 
20 cuillères à dessert 
20 fourchettes à dessert 
1 range couvert 
2 dessous de plat 
16 sets de table 
8 plats en inox de service 
2 légumiers inox 
2 plats de service en porcelaine blanche 
4 saladiers en plastique 
2 saladiers en inox 
1 saladier en terre 
5 saladiers en verre 
4 cendriers 
3  distributeurs + 9 bols en plastiques 
8 cassolettes à escargots  
3  corbeilles à pain 
1 plateau 
1 boite en plastique à compartiment + 1 
3 plateaux à fruit de mer 
4  cendriers 
1  carafe à vin 
2  vases 
6 ramequins 

 

 

 

 

 

 

 

Tiroirs sous plaque induction 

3  paires de ciseaux 
1 couteau chef céramique 
20 couteaux à steaks 
1 couteau à pain 
1 couteau chef inox  
2 couteaux en plastique 
2 lots de couverts à salade 
1 fourchette à barbecue 
1 économe 
2 couteaux office 
1 pince à thé + boule 
1 ouvre boite 
1 décapsuleur 
1 tire-bouchons 
1 cuillère à glace 
1 couteau à huitre 
2 casse-noix 
1 couteau à fromage  
2 spatules souples 
1 presse ail 
2 manches à casserole et poêle  
1 fouet 
3 louches 
5 spatules 
1 pince en bois + 1 en silicone 
1 pot 
1 fouet 
3 cuillères services 
2 maniques silicone 
1 service pour bébé 
2 tamiseurs 

 

Casseroliers 
 

4  casseroles en inox + couvercle 
1 poêle en céramique 
1 poêle à crêpes 
3 poêles en grès cérame 
2 couvercles en verre  
1 passoire 
1 bol mélangeur 
1 essoreuse à salade 
1 presse purée 
1 faitout  
1 autocuiseur  
2  entonnoirs 
1  moule à pâtisserie 

 

 
Inventaire cuisine en détail. 
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Placard au-dessus du lave-
vaisselle (verres) 
 

20 verres à pied 
20 verres 33 cl 
20 verres gobelet 25cl 
20  coupes à champagne 
1 seau à glace avec pince 
3 pichets d’eau 

 

Placard à côté du four (tasses) 
 

18 tasses à café 
16 mugs 
16 bols à déjeuner 
 
 

Placard d’angle 
 

1 verre doseur 
1  rappe  
1 pot à sucre morceaux 
1 pot à sucre en poudre 
1 pot à farine 
1 théière 
1 presse agrume manuel 
1 thermos à café 
1  rouleau à pâtisserie 
 

Placard à côté du four 
 

1 mixeur fouet électrique 
1  bouilloire 
1  Senseo 
1 grille-pain 
1 robot ménager multifonction + notice 
1 presse agrume électrique 
1 cafetière filtre 15 tasses 
1 wok électrique 

Placard dessus du four  
 

1  cloche à micro-onde 
1 plaque de four 
2 grilles de four 
1  lèche frite 

 
Divers  
 

1 présentoir (huile de colza, huile 
d’olive, vinaigre balsamique, poivre) 
1  sel fin 
1 gros sel 
1 dessous de plat 
5 planches à découper 
1 livre de cuisine local 
1 pot à pastille lave-vaisselle 
1 bocal à café + 1 bocal à thé/ infusion 
1  distributeur papier essuie tout 
1 boite à condiment divers 
2 plateaux gris 
1 brosse à vaisselle 
1 éponge 
1 boule inox à récurer 
1 poudre d’argile (plaque induction) 
1 microfibre 
1 produit vaisselle 
1 produit désinfectant multi surface 
1 balance 
1 égouttoir à vaisselle 
1 seau + éponge 
1 vinaigre blanc 
1 spray désinfectant 
1 crème à récurer 
1 torchon à poussière 
1 liquide lave-vaisselle 
1 sel machine 
 
 
 

 
Placard sous four 
 

1 moule couronne 
1  moule à soufflet 
3 plats à tarte en porcelaine 
1 moule à manquer 
1 plat rond en pyrex 
2 plats en aluminium 
1 plat en gré 
1 plat en pyrex 
1 plat en porcelaine 

 
 



 

 

 

 

  

 Les équipements en option  

LA FORMULE TOUT COMPRIS 

 Pour plus de personnes, un supplément est demandé, pour moins de 

personnes une déduction est réalisée. (10 € par lit) 

 

Inutile de vous surcharger de bagages et de vous préoccuper de ce que vous devez 

emporter, nous vous fournissons : 

 

▪ Lits faits à l’arrivée selon votre convenance.  

▪ Le linge de toilette (1 drap de bain, 1 serviette de toilette et 1 gant de toilette) 

service offert. 

▪ 2 tapis de douche.  

▪ Les torchons de cuisine (essuie-main et torchons vaisselle). 

▪ Les produits de première nécessité pour démarrer votre séjour sans à avoir 

à courir les magasins (rouleaux de papier toilette, savon pour les mains, 

produit vaisselle, éponge, pastilles lave-vaisselle, sopalin…) 

▪ Les produits courants d’épicerie pour commencer votre séjour (huile d’olive, 

huile de tournesol, sel, poivre, filtre à café, sucre …) 

▪ Le ménage de fin de séjour.  

Tarifs des autres prestations 

 

Famille Branchereau
Tampon 
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• Electricité : Dans le cas d’une coupure intempestive, vous avez 

2 disjoncteurs dans le gite.  
- Un au niveau de la buanderie dans le placard à balais pour tout ce 

qui concerne la cuisine.  
- Et l’autre au niveau des combles près du lavabo, pour tout le reste du 

gite. 
 

• Chauffage : Même si le Chauffage est compris dans le prix, nous vous 

invitons à avoir une conduite raisonnée. Vous disposez d’une température 

de 20 ° maxi.  

- Vous avez la possibilité de réduire cette température au moyen des 

thermostats de radiateur. Veillez à fermer les radiateurs avant d’ouvrir 

vos fenêtres et à ne pas quitter le gîte les fenêtres ouvertes et le 

chauffage allumé. Aucun autre moyen de chauffage (électrique, gaz 

ou pétrole n’est autorisé). 

 

• Internet : Vous disposez gratuitement du libre accès internet en wifi. 

L’utilisateur s’engage à ne pas utiliser le service WIFI à des fins illicites, 

interdites ou illégales.  

- Le code WIFI : villenoue.  

- NB : Le wifi passe dans l’ensemble du gite sauf dans la cuisine et la 

véranda (les murs étant trop épais). 

 

• w.c. : Hormis le papier hygiénique, rien d’autre ne doit être jeté dans la 

cuvette des w.c.. N’utiliser que des produits compatibles avec une fosse 

septique. L’utilisation de détergents type eau de javel est interdit. 

 

• Sèche-linge : C’est un sèche-linge à condensation, pensez à vider le tiroir 

d’eau en bas du sèche-linge. 

 

 

 

 

 Utilisation des équipements 
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• Lave-vaisselle : Nous vous demandons d’utiliser des pastilles 3 en 1. 

L’entretien du filtre est à notre charge. 
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• Four : C’est un four à chaleur tournante sans pyrolyse. Vous disposez sous 

l’évier de produits nettoyants spécifiques pour son entretien. 

 

 

 



 

 

30  
18 
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• Plaque induction : Tous les récipients, se trouvant dans le casserolier 

sous la plaque induction, fonctionnent sur la plaque, y compris la cocotte en 

fonte et l’autocuiseur. 

- Si l’option verrouillage est activée, vous ne pourrez faire fonctionner la plaque. 

Appuyer longuement sur le verrou pour le déverrouiller. 

 

• Four micro-ondes : Merci d’utiliser la cloche pour limiter les projections. 

 

• Cheminée : Nous mettons à disposition gratuitement le bois de la 

cheminée de la cuisine que vous trouverez dans l’appentis à côté du garage.  

- Pour éviter toute fumée dans la maison, il est obligatoire de la faire 

fonctionner avec la porte fermée.  

- Nous vous demandons en fin de séjour de retirer les cendres dans le 

seau en métal adéquat et de le déposer au niveau des containers à 

poubelles. (Ne pas se servir de l’aspirateur pour effectuer ce 

nettoyage).  

- La cheminée de la chambre n’est pas en fonctionnement. 
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• Barbecue : Vous pouvez utiliser du charbon de bois ou du bois ( mise à 

disposition gratuitement) dans le barbecue, mais ce dernier devra, au même 

titre que la cheminée, être débarrassé de ses cendres. 

 

• Salon de jardin : 1 salon de jardin (table, chaises, parasol) est à votre 

disposition dans « la véranda ».  

- Les locataires se chargeront de l’installer dehors selon leur volonté, mais 

se chargeront également de le ranger à la fin de leur séjour.  

- Seul cet équipement est autorisé à être mis à l’extérieur. Tout ce qui est 

dans le gite reste dans le gite. 
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Terrain  

 

- Les locataires peuvent se promener à pied ou à vélo sur le terrain, dans 

le bois attenant, dans l’allée ou sur les chemins de terre indiqués. Mais 

nous vous rappelons que vous êtes sur une exploitation agricole ou de 

gros engins sont amenés à circuler, donc veuillez être attentif et leur 

laisser la priorité.  Il est interdit, pour des raisons de sécurité de se 

promener ou jouer dans la cour de ferme, sans l’accord des propriétaires. 

Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents (ou des 

personnes qui les ont en charge). 

 

Gestion des animaux   

 

- Les animaux sont les bienvenus, mais pour des raisons d’hygiène 

doivent rester au rez-de-chaussée de la maison.  

- Nous invitons les propriétaires à ramasser les déjections laissées dans 

le parc ou dans les alentours du gite, dans le respect des futurs locataires 

amenés à jouer sur les terrains.  

- Conformément à l’article 211-1 du code rural et aux décrets et arrêtés 

ministériels d’application. Les chiens de 1re catégorie « chiens d’attaque 

», PITBULL … sont interdits. Les chiens de 2e catégorie « de garde et 

de défense » ROTTVELLER ET TYPES devront être muselés et tenus 

en laisse par une personne majeure (art 211-5 du CR).  

- L’aspiration des poils de façon régulière serait grandement apprécié. 

- Les chiens et autres animaux ne doivent pas être laissés en liberté ni 

même être enfermés dans le gite en l’absence de leurs maîtres qui en 

sont civilement responsables. Vous pouvez toutefois les laisser dans la 

cour avec de l’eau et de la nourriture, si leurs abandons n’occasionnent 

pas d’aboiement intempestif. 

 

 

 

 Règles de vie 
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Comportement  

 

- L’ensemble des locataires doivent se comporter correctement, en bon 

père de famille, respecter les biens du propriétaire, ne pas faire usage 

d’objets entreposés sur le terrain sans autorisation préalable, ni 

détourner des meubles ou objets de leur utilisation normale. L’alcool doit 

être consommé avec modération. 

 

Risque d’intempérie 

 

- Les locataires s’engagent à veiller à fermer les fenêtres, en cas de 

risques de pluies (et notamment d’orage). Les fenêtres doivent être 

fermées en cas d’absence. Toute dégradation du fait de pluies à 

l’intérieur des pièces (notamment des parquets) sera imputable au 

locataire. 

 

 Fumeurs 
 

- Il est demandé aux fumeurs de ne pas fumer à l’intérieur de la maison. 

Les locataires suivants n’apprécieraient sans doute pas les odeurs de 

fumées imprégnant les lieux (tissus, etc.).  

- Les fumeurs sont donc invités à fumer dehors et à déposer leurs mégots 

dans des cendriers.  

- Des mégots jetés sur les sols (cour, pelouses, dépendances, etc.) seront 

considérés comme des dégradations. 

 

  



 

 

30  
23 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

- Centre Leclerc (direction Bourges) – Leclerc Drive 

- Intermarché (direction Bourges) – Intermarché Drive 

- Carrefour Market (direction Châteauroux) – Carrefour drive. 

- LIDL (direction Bourges). 

- Aldi (direction Bourges) 

- Panier sympa (place de la Croix de Pierre et avenue Charles de Gaulle 

face à la pharmacie) – 7/7  - 7h00 / 23h00 

- Autres courses : https://fairemescourses.fr/issoudun 

 

- Centre Leclerc (direction Bourges) – Leclerc Drive 

- Intermarché (direction Bourges) – Intermarché Drive 

- Carrefour Market (direction Châteauroux). 

- Garage Fougère (route de Châteauroux) 

- Boulangerie / Pâtisserie « Lavenu »: 9 rue Daniel 

Casanova – centre-ville – 02.54.21.02.69  

- Boulangerie/ Pâtisserie  « L’Atelier de Michel »  
2 pôles - 1 rue des capucine et rue des Coinchettes  

- Boulangerie / Pâtisserie « Marie Blachère »                                 
Proche Intermarché – direction Bourges  

- Boulangerie/ Pâtisserie « Patàpain » – direction Bourges  

- Boulangerie/ Pâtisserie « Au Chant du Pain » proche 

de la Basilique – 02.54.21.08.23  

- Boulangerie « Mollinier Laurent » 11 rue Dardault – 

02.54.21.00.19  

- Boulangerie/ Pâtisserie « Forget Pascal » 15 pl de la 

Croix de Pierre – 02.54.21.00.19  

- Pâtissier Chocolatier « l’Ecrin Gourmand »   vers 

Centre-ville – 02.54.21.75.58 

 
Où faire ses courses ? Issoudun 

 Où prendre du carburant ? Issoudun 

 
Où acheter du pain ? Issoudun 

https://fairemescourses.fr/issoudun
https://www.facebook.com/LAtelierdeMichelAMPlard
https://www.marieblachere.com/
http://www.patapain.com/
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- Food Truck traditionnel 100% maison à domicile -

06.77.40.22.08 «  la Marmite »  

- Boucher Charcutier Traiteur « Boucherie Du Beffroi »        
Proche du beffroi Centre-Ville – 02.54.21.19.74 

- Boucher Charcutier Traiteur «  Bigot »  Proche église 

Saint Cyr  

- Restaurant Traiteurs «  Auberge des Rabouilleux » 
Meunet-Planche  

- Boucherie Traiteur «  Boucherie du Berry »  

Pizza à emporter :  

- Au camion, le dimanche et jeudi de 17h00 à 21h00 Place de la Croix-de-

Pierre (direction centre-ville) et le samedi de 10h00 à 13h00 et de 16h00 

à 21 heures à Bricomarché (direction Bourges). 06.07.51.93.30 

- À la Conca Doro (direction centre-ville) 02.54.21.76.34 

- La Dolce Vita (centre-ville- place du 10 juin) 02.54.49.79.09 (propose 

également des Pasta à emporter faites maison) 

- Kiosque à Pizza (à côté de Mac Do). 02 54 04 06 28 

Food truck hamburger 100% maison : Les Dits Burger 07.82.86.00.72 

- Les mercredi, jeudi, vendredi et dimanche soir (parking profil plus) dès 

18h30 

 

Une rôtisserie (poulets, travers de porc, rôtis de porc) est également présente le 

dimanche matin en centre-ville. Mais aussi sur le marché du vendredi et du samedi 

matin. 

 

Restaurateurs : https://www.tourisme.issoudun.fr/o-manger 

- Pour se faire plaisir : 4 restaurants 

- Classique, brasserie : 7 restaurants 

- Spécialités crêperie, pizzérias, vietnamien, Libanais, savoyard, turcs : 8 

restaurants 

- Restauration rapide : 6 restaurants 

 Pour la fabrication de vos repas ? Issoudun et alentours 

 Plats à emporter ? Issoudun 
Ou manger ? Issoudun 

https://www.facebook.com/Etiienne.D
http://www.boucherie-traiteur-bigot.com/
http://www.auberge-des-rabouilleux.fr/
https://bondonfabricegilbert.site-solocal.com/
http://www.conca-oro-issoudun.fr/
https://www.facebook.com/dolcevitaissoudun
tel:0254040628
https://www.facebook.com/lesditsburgers1
https://www.tourisme.issoudun.fr/o-manger
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Tous les vendredis et samedi matin en centre-ville d’Issoudun.  

Le mardi matin marché à Saint Aout (marché traditionnel vivant).  

Le mercredi matin à Vatan. 

Un service des urgences existe sur Issoudun. 

Pour les enfants en bas âge, préférez-vous rendre en service pédiatrie sur 

Bourges ou Châteauroux. 

 

 

• Pompier : 18 

• Gendarmerie : 17 

• Samu : 15 

• Enfants disparus : 116000 

• Numéro du propriétaire : 06.74.15.81.19 

 

 

 

Marché 

 Où se faire soigner ? 

 
Numéros utiles 
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VISITER LA RÉGION 

 

Tourisme : Maison d’Issoudun et du Berry (02.54.21.74.02).  

Nous disposons d’une documentation assez riche sur le tourisme alentour. 

Découvrez le Berry grâce au site Berry Province. 

Office de tourisme des champs d’amour   

 

Promenade :  Nous proposons sur place une boucle sur chemin de terre et 

route de 6 km à 15 km au départ du gite. Prévoir basket et/ou chaussures de 

randonnée. 

 

 
 

 Que faire dans le Berry ? 

https://www.tourisme.issoudun.fr/
http://www.berryprovince.com/
https://www.champsdamourenberry.com/
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Les VTT pourront regagner la forêt de Chœur directement du gite par chemin 

de terre ou route.  

 

Circuit GR41 « Champagne Berrichonne » départ possible du gite également. 

Carte IGN sur place. 

 

3 Sentiers de randonnée départ « Issoudun » :  

 

7,8km. Sentier des Brioleux  

11,9km. Sentier des Macabés. 

18,3km. Sentier des Tanneurs 

 

 

 

 

https://static1.squarespace.com/static/5a4f8ebbccc5c5504456c38b/t/6077e80b76d3ec29a029763f/1618470936321/ilovepdf_merged_compressed.pdf
https://www.gr-infos.com/gr41.htm
https://static1.squarespace.com/static/5a4f8ebbccc5c5504456c38b/t/60522e3e8676612e513880f3/1615998548453/SentierIssoudun+Brioleux-print_compressed.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5a4f8ebbccc5c5504456c38b/t/60522f399d5613167d5093f3/1615998797746/SentierIssoudun+Macab%C3%A9s+print_compressed.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5a4f8ebbccc5c5504456c38b/t/60522f6c3580d20bb6a27313/1615998845948/SentierIssoudun+Tanneurs+print_compressed.pdf
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Les plus sportifs pourront chevaucher leur vélo ou chausser leurs baskets ou 

tout simplement profiter des chemins ruraux attenants au gite. Location de 

VTT et Vélo possible sur Issoudun : https://www.ose-loisirs.fr/vtt-velo/ 

 

Les adeptes du grand calme pourront rester sur place et profiter d’un bon livre, 

sur un transat ou auprès du feu. 

 

Les enfants pourront s’épanouir en pleine nature sans craindre d’être renversés 

par une voiture ou se défouler dans une pièce qui leur est réservée. La route 

circulante se trouvant à 700m du gite. 

 

 

ISSOUDUN, CHÂTEAUROUX ET BOURGES 

 

Les nostalgiques de la ville pourront se rendre à Issoudun (à 5 min) pour 

effectuer du shopping, aller au cinéma, profiter de la piscine à vagues ou de la 

patinoire, ou encore faire du cheval. Mais aussi se rendre à Châteauroux ou à 

Bourges (30 et 40 min en voiture) à l’affût de grandes villes. 

 

Les amoureux des arts et culture pourront quant à eux profiter de toutes les 

richesses culturelles des deux départements du Berry sans parcourir trop de 

kilomètres.  

- Issoudun, ville médiévale, en est la cité active avec sa tour Blanche qui 

en été, à la nuit tombée, se pare de mystère et vous entraîne dans une 

balade nocturne. Elle inspira à Honoré de Balzac un des récits de la 

comédie humaine “La Rabouilleuse”. 

Visiter le site de la ville d’Issoudun 

Visiter le site de la ville de Châteauroux 

Visiter le site de la ville de Bourges 

 

SAINT-VALENTIN 

 

 
Lieux à visiter 

https://www.ose-loisirs.fr/vtt-velo/
http://www.issoudun.fr/
http://www.ville-chateauroux.fr/
http://www.ville-bourges.fr/
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Les romantiques pourront se recueillir à Saint-Valentin, le seul village en 

France a porté le nom du saint patron des amoureux. 

Visiter le site de la commune de Saint-Valentin 

 

LES SPÉCIALITÉS BERRICHONNES 

 

Les gourmets pourront déguster les vins de Reuilly et ses spécialités 

berrichonnes. 

Visiter les croquets de Charost 

Vins de reuilly 

Fromage de chèvre 

Galettes aux pommes de terre 

 

LES ÉGLISES 

 

Les passionnés de l’art roman, pousseront les portes des nombreuses églises 

de petit bourg de campagne ou encore se rendront à l’Abbaye de la Prée sur 

la commune de Ségry. 

 

BAPTÊME DE L’AIR, KARTING, PAINTBALL, ACROBRANCHE, ÉQUITATION, TIR à 

L’ARC, CANOE, ESCALADE 

 

Les plus audacieux pourront effectuer un baptême de planeur à seulement 

5 kms du gite. 

Visiter le site de l’Aéro-Club d’Issoudun 

 

S’exercer au plaisir de la vitesse au volant d’un karting à 35mn. 

Visiter le site du circuit Ledoux Karting 

 

S’adonner au plaisir de l’équitation à seulement 5 km. 

Écurie de Champs forts à Issoudun  

http://www.champsforts.com/  

 

Réaliser un parcours aventure dans les arbres, une partie de paintball à 35mn. 

Visiter le site de Laleuf loisir. 

 

http://www.village-saint-valentin.com/
http://www.croquetdecharost.com/
https://www.hachette-vins.com/tout-sur-le-vin/appellations-vins/512/reuilly
http://www.aeroclub-issoudun.fr/
http://www.ledoux-karting.fr/
http://www.champsforts.com/
http://www.laleuf.com/
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Découvrir la ville d’Issoudun au fil de l’eau en canoë ou s’exercer à l’escalade 

ou encore au tir à l’arc  https://www.ose-loisirs.fr/ 

 

Autres activités possibles à 5 min : patinoire, piscine à vague, bowling, 

squatch, cinéma 

http://www.issoudun.fr/sports-loisirs/ensemble-de-loisirs-sportifs.html 

 

 

Le gite de Villenoue vous souhaite de bonnes 

vacances et reste à votre disposition pour plus de 

renseignements. 

 Autres 

https://www.ose-loisirs.fr/
http://www.issoudun.fr/sports-loisirs/ensemble-de-loisirs-sportifs.html

