
Le petit guide 
d’un séjour 
inspiré



Bienvenue 
aux Sources 
de Cheverny Lové dans un écrin de verdure, 

nous sommes heureux de vous 
accueillir dans ce lieu hors du 
temps, au parfum de sous-bois et 
de Renaissance, un lieu où le temps 
ralentit et se met en pause.

S’y côtoient un bois séculaire, un 
Château d’époque, un hameau de 
cabanons élégants, un lac bordé 
d’ajoncs, des vignes de Romorantin et 
des maisons de pierre, comme sortis 
d’un songe.

Ce havre de paix nous l’avons voulu 
comme une invitation au repos, à 
la contemplation et à l’épicurisme : 
une maison de famille où l’on se sent 
bien, une parenthèse de nature pour 
lâcher-prise et enfin se ressourcer.

Alice & Jérôme Tourbier

Oui



Le Coeur des Sources

L’Auberge

Restaurant Le Favori

Le Château du Breuil 
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Le Spa des Sources 

Le Baron Perché

Le Hameau du Marais 

La Maison des Fleurs 

La Maison des Fruits 

La Cachette du Sonneur 

La Grange aux Abeilles
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Madame nature 
—
Intimes des jardins du Val de Loire 
et des forêts de Sologne, Les Sources 
de Cheverny s’étendent sur un 
domaine bordé d’authentiques bois 
anciens et d’hectares de vignes 
de Romorantin. 

Pour préserver la beauté de la nature 
environnante et donner sens 
et cohérence à chacun de nos actes 
sur le domaine, Les Sources 
de Cheverny s’inscrivent dans 
une démarche éthique qui est source 
d’inspiration et une philosophie 
respectueuse du vivant.

A savoir

Des vélos sont à votre 
disposition au Coeur 
des Sources
————————

Les 40 hectares 
de notre forêt vous 
attendent pour 
de longues balades
————————

Rencontrez les poules, 
chèvres, poney 
et chevaux de notre 
ferme d’agrément.

Réduire, récycler 
et réutiliser. 
Ce mantra nous 
guide au quotidien. 

Arpentez le 
domaine à pied ou à 
vélo et savourez ce 
bol d’air.

Découvrez tout au 
long de votre séjour 
les petites et grandes 
actions menées par 
nos équipes pour 
rendre votre 
escapade toujours 
plus verte.

LES SOURCES DE CHEVERNY



La dégustation 
—
Il est 19h00. Le mauve du soir - entre 
chien et loup – colore le ciel des 
Sources de Cheverny. Vos papilles 
elles, s’éveillent et s’émoustillent : 
l’heure délicieuse d’un dîner s’apprête 
à sonner !

Le Chef Frédéric Calmels vous invite 
à découvrir l’Auberge. 
Entre ses murs de pierre et sous son 
imposante charpente de bois, ici 
l’on renoue avec des trésors oubliés 
pour tous les amoureux de cuisine 
familiale. 
Le somptueux billot de carrelage 
blanc domine majestueusement. Vous 
en apprécierez les viandes rôties à 
savourer en famille.

Le chef et son équipe ont à coeur de 
travailler des produits locaux, frais et 
de saison et de les sublimer dans des 
assiettes pleines de vie et d’émotion.

A savoir

L’Auberge
Cuisine traditionnelle 
et familiale
Cuisson à la broche au 
feu de cheminée. 
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Le cépage Romorantin 
— 
On y découvre le cépage 
Romorantin, roi des terres des 
Sources de Cheverny. Il offre un vin 
blanc élégant et aromatique “La 
Grand’Vigne” aux arômes délicats de 
fleurs blanches, de miel et de coing.

Le bar est un lieu de rencontres 
et de découvertes, à la fois bar à vin, 
boutique et atelier de dégustation. 
On y bavarde joyeusement à l’heure 
de l’apéritif ou du dîner, accompagné 
d’un verre de vin et de quelques 
produits locaux.

A savoir

Le Bar
Bar à vin – Boutique 
Ateliers de découverte 
et de dégustation 
uniquement sur 
réservation. 
————————

Découvrez 
La Grand’Vigne, 
la cuvée de Romorantin 
de la maison
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Le Spa 
des Sources 
—
C’est à quelques pas du bruissement 
végétal de la forêt que le Spa des 
Sources vous attend.

Oasis de bien-être absolu, cet écrin 
de délassement bat au rythme 
aquatique des ondulations et des 
clapotis. A l’extérieur, un bain 
barrique en bois de chêne et son eau 
chaude et relaxante. A l’intérieur, 
sublimé par une magnifique 
charpente de bois, un bassin et un 
hammam vous invitent à lâcher 
prise.  

Les produits et soins signature 
Caudalie vous réservent le plaisir 
inégalé d’enveloppement, de 
modelages et de rituels beauté aux 
extraits de pépins de raisin.

A savoir

Espace de Fitness

Découvrez-le à l’entrée 
du spa. Entièrement 
équipé d’éléments 
WaterRower, dont 
la fabrication des 
machines non 
motorisées est 
artisanale et étique
————————

Coaching sportif 
et cours de yoga 
individuel sur 
demande
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La Loire

L’indre

Le Cher

La Vienne

CHAMBORD

AMBOISE

CHENONCEAU

MONTPOUPON

ZOO DE BEAUVAL

VALENCAY
MONTRÉSORLOCHES

SACHE

AZAY-LE-FERRON

AZAY LE RIDEAU

VILLANDRY

LUYNES
TOURS

BLOIS

CLOS-LUCÉ

CHAUMONT SUR LOIRE

LANGEAIS

SAUMUR

CHINON

RIGNY USSÉ

A découvrir  
—
Au coeur du Val de Loire, Les Sources 
de Cheverny sont la promesse de 
beaux moments partagés.

Les amoureux d’Histoire auront 
matière à nourrir leur curiosité. 
Non loin des Sources de Cheverny, 
partez à la découverte des Châteaux 
de Cheverny, Chambord ou encore 
Chenonceau.

Les sportifs et amoureux de la nature 
aimeront les balades en forêt, la 
découverte de la Loire à Vélo ou 
encore l’exploration du vignoble 
ligérien, véritable témoin de l’Histoire.

A savoir

Château de Troussay
5 min à pied
————————
Château de Cheverny
10 min en vélo
————————
Château de Blois
20 min en voiture
————————
Château de Chambord 
25 min en voiture
————————
Château de Chenonceau
40 min en voiture
————————
Zoo de Beauval
35 min en voiture

CHEVERNY
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Les Sources de Cheverny
+33 (0)2 54 44 20 20

reservations@sources-cheverny.com
—

www.sources-cheverny.com


