
Gîte de la Feuillarderie 

 

Le gîte est au cœur du village de Vouzeron, village typiquement solognot, au creux 
de la forêt domaniale, au départ de nombreux chemins forestiers. 
 

L’hébergement se situe dans un des trois bâtiment de l’ancienne ferme, aménagé 
sur 2 étages d’une capacité totale de 44 lits répartis en 12chambres : 8 chambres de 
4 lits, 2 chambres de 2 lits dont une équipée pour personne à mobilité réduite, 1 
chambre de 3 lits et 1 chambre à 5 lits. 
Chaque chambre est équipée de toilettes, douche et lavabo. 
Agréé Jeunesse et Sports et Education Nationale. 
 

Sont  à disposition :  

 une salle de restauration et une cuisine 

équipée (traiteurs possibles à 

proximité) 

 une cour fermée, un grand espace 

enherbé et un étang 
 

 

Pour tout renseignement,  

nous contacter. 
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Hébergement au gîte de la Feuillarderie à Vouzeron 
Activités sur place ou à Neuvy-sur-Barangeon (7 km) 

 

 

arrivée au gîte et répartition des chambres  

Déjeuner libre 

animation « découverte du monde forestier » 

Dîner libre 

 

 

atelier « forêt, milieu vivant » 

Déjeuner libre 

visite guidée de la Maison de l’Eau 

Dîner libre 

 

 

animation : « enquête d’Eau » 

Déjeuner libre 

départ 

15€/personne/jour* 

Agréments Education Nationale et 

Jeunesse et Sports 

* Tarif comprenant hébergement et animations 



Hébergement au gîte de la Feuillarderie à Vouzeron 
Activités sur place ou à Neuvy-sur-Barangeon (7 km) 

 

 

arrivée au gîte et répartition des chambres  

Déjeuner  

animation : « à tire d’aile » 

Dîner libre 

 

 

animation : « yapakedépoissondanlo » 

Déjeuner  

visite guidée de la Maison de l’Eau 

Dîner libre 

 

 

animation : « cherchons la petite bête » 

Déjeuner  

départ 

15€/personne/jour* 

Agréments Education Nationale et 

Jeunesse et Sports * Tarif comprenant hébergement et animations 



 

Hébergement au gîte de la Feuillarderie à Vouzeron 
Activités sur place ou à Neuvy-sur-Barangeon (7 km) 

 



arrivée au gîte et répartition des chambres 

Déjeuner libre 

animation : « découverte des zones humides forestières » 

Dîner libre 

 

 

visite guidée de la Tourbière de la Guette 

Déjeuner libre 

visite guidée de la Maison de l’Eau 

Dîner libre 
 

 

 animation : « enquête d’Eau » 

Déjeuner libre 

départ 

Agréments Education Nationale et 

Jeunesse et Sports 

15€/personne/jour* 

* Tarif comprenant hébergement et animations 


