CAMPING DU DOMAINE DE LA GRANGE
DES CHAMPS - LORRIS - GÂTINAIS SUD

CAMPING DU DOMAINE DE LA
GRANGE DES CHAMPS - LORRIS
Bienvenue au Camping du Domaine de la Grange des
Champs à Lorris

https://domainedelagrangedeschamps.fr

Céline Chaffard Luçon
 02 38 87 25 03
 06 31 20 05 13

A Camping du Domaine de la Grange des

Champs - Lorris : Route de la Grange des
Champs 45260 LORRIS

Camping du Domaine de la Grange des Champs
- Lorris
 Chalets


projet PRL 24 MH/chalets , ouverture 15/01/2021

Infos sur l'établissement
 Common
 Activities
 Internet

P


Car park

 Services
 Outdoors

Chalets

Chalet


6
personnes

Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen
Other rooms
Media
Other equipment
Heating / Air conditioning
Outside
Various

Bedroom(s): 2
Bed(s): 3




2

chambres


25
m2

including bed(s) for 1 pers.: 2
including bed(s) for 2 pers.: 1

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure
Spoken
language(s)

Tarifs (au 21/05/22)

Cancellation/Pre
payment/Deposi
t
Accepted
payment
methods

Camping du Domaine de la Grange des Champs - Lorris
Bank and post-office checks

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Cash

Pets are not allowed.

Toutes les activités

Mes recommandations

Les incontournables

OFFICE DE TOURISME GÂTINAIS SUD
WWW.TOU R ISME-GATIN AIS-SU D .C OM

L a Fe rme d e L o rri s

L a R a ffi n e ri e

 02 38 87 25 03  06 31 20 05 13
112 route de la grange des champs

 02.38.92.99.27  06.16.55.21.54
97 Grande Rue

 http://www.fermedelorris.com/

Ge o ca ch i n g e n Gâ ti n a i s
Su d

Bo rn e d e re ch a rg e
é l e ctri q u e p o u r vo i tu re s e t
vé l o s

Pi sci n e d e L o rri s

 02 38 89 14 12
 02 38 94 81 42
Rue de Saint Exupery
 https://www.tourisme-gatinais-sud.com/2020/09/02/geocaching-gatinais-sud/?fbclid=IwAR267KszaEsYy-vvwxoZnF_F8p7GtHzRBE-6ZC2
 02 38 92 40 22
 https://www.comcomcfg.fr/lorris_fr.html
Place du Mail

0.3 km
 LORRIS
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Au coeur de la forêt d'Orléans, entre
village et prairie, la Ferme de Lorris
vous réserve un accueil chaleureux et
festif. Dans un cadre calme et
sécurisé, le restaurant vous propose
une formule « cochon grillé à volonté
» avec des animations dansantes.
Vous avez la possibilité d'organiser
vos réceptions jusqu'à 300 personnes
ou de louer notre salle.

1.2 km
 LORRIS
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1.3 km
 LORRIS
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Vous êtes aventurier ? Vous voulez
découvrir le patrimoine de manière
ludique, en famille, entre amis ?
Chaussez vos baskets et surtout
n’oubliez pas votre GPS ou votre
smartphone, il sera votre compagnon
tout au long de l’aventure. Allez sur le
site geocaching.com ou téléchargez
l’application avec Android ou Apple
Store puis créez votre compte.
Choisissez une cache, rentrez les
coordonnées
GPS
dans
votre
smartphone ou GPS. Vous n’avez
plus qu’à vous rendre sur place et
trouver la cache ! Une fois trouvée,
inscrivez votre nom, le jour et l’heure
de votre découverte sur le logbook
qui se trouve à l’intérieur. Et surtout, si
vous trouvez un petit objet dans la
cache et que vous le prenez,
n’oubliez pas d’en remettre un ! Pour
vous faciliter la tâche l'Office de
Tourisme a créé un guide.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

1.4 km
 LORRIS
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Borne de rechargement pour les
voitures et vélos électriques. Le
rechargement
est
proposé
gratuitement.

1.4 km
 LORRIS
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La Bassin de natation de Lorris est
ouverte toute l'année et propose des
créneaux d'ouverture au public. Des
activités
aquatiques
comme
l’aquagym, la nage libre et bébé
famille y sont organisés.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités

Les incontournables

OFFICE DE TOURISME GÂTINAIS SUD
WWW.TOU R ISME-GATIN AIS-SU D .C OM

Mi ssi o n : R é si ste r ! a u
mu sé e d é p a rte me n ta l d e l a
R é si sta n ce e t d e l a
D é p o rta ti o n
 02 38 94 84 19
Esplanade Charles de Gaulle
1.4 km
 http://www.museelorris.fr/

 LORRIS

4


Le Musée départemental de la
Résistance et de la Déportation rend
votre visite interactive ! Pour permettre
aux
enfants
(8-12
ans)
de
comprendre plus facilement cette
période de l’histoire, un livretdécouverte est à leur disposition. Une
tablette numérique vous est prêtée
pour découvrir le musée grâce à notre
la toute nouvelle application "Mission :
résister!"

Esp a ce n a tu re l se n si b l e d e
l 'é ta n g d e l a N o u e Ma zo n e
 02 38 25 48 46

Se n ti e r d e l a R o se
 02 38 90 45 78
Cour d'Antin
 https://loiretbalades.fr/fr/diffusio/circuit/sentier-de-la-rose_TFOCIR256644

10.4 km
 CHATENOY
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12.4 km
 BELLEGARDE

Situé sur les communes de Châtenoy
et Coudroy, l’étang de la Noue
Mazone appartient au système
d’alimentation du canal d’Orléans.
D'une superficie supérieure à 36 ha, il
est l'un des étangs les plus
remarquables de la forêt d'Orléans.
De nombreuses espèces protégées
sont recensées sur ce site, comme le
bruant
des
roseaux
(Emberiza
schoeniclus) et le héron bihoreau
(Nycticorax
nycticorax),
classées
comme vulnérables sur la liste rouge
régionale de l’Union internationale
pour la conservation de la nature
(UICN) ou encore le lézard des
souches (Lacerta agilis), espèce en
danger sur cette même liste. Paradis
des pêcheurs, ce plan d’eau est
ouvert à la navigation en bateau
(moteur électrique uniquement) et en
float-tube. Il fait également l’objet d’un
no-kill carnassiers.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités

Les incontournables

OFFICE DE TOURISME GÂTINAIS SUD
WWW.TOU R ISME-GATIN AIS-SU D .C OM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités

Les incontournables

OFFICE DE TOURISME GÂTINAIS SUD
WWW.TOU R ISME-GATIN AIS-SU D .C OM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

