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Un lieu de vie et de séjour atypique
Le Centre de Rencontre des Générations – CRG, est situé en Sologne, 
à Nouan-le-Fuzelier (41), sur le domaine de Mont-Evray.
Ouvert depuis 1993, le centre a été créé par l’Association les petits 
frères des Pauvres. C’est un lieu de vie et de séjour atypique qui accueille 
simultanément des personnes âgées en accueil temporaire ou en hébergement 
permanent, des jeunes en classes de découverte ou en vacances, des stagiaires 
en formation, des familles, des touristes de passage au sein de l’hôtellerie 
associative…

Un projet social et intergénérationnel 
La vocation du centre est d’organiser un véritable projet de séjour et de vie autour 
de rencontres intergénérationnelles. Situé sur un domaine de 160 hectares 
en plein cœur de la Sologne, le centre vous accueille sur un site exceptionnel, 
dans un cadre naturel préservé et protégé, classé Natura 2000.

« Comme à la maison » 
Le Centre de Rencontre des Générations a le souci de la qualité de vie en 
respectant les rythmes et les désirs de chacun. La structure est attentive à ce 
que les personnes se sentent chez elles. L’accent est mis sur la convivialité, que 
cela soit au sein de l’hôtellerie associative ou de la résidence pour personnes âgées.

Le Centre de Rencontre des Générations

L’HÔTELLERIE ASSOCIATIVE

L’hôtel du Centre de Rencontre des Générations 
propose différents types de séjours à 

destination de tout public, avec pour missions 
essentielles de favoriser la rencontre et 

les échanges entre tous les âges de la vie, 
des animations et services accessibles à tous.
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Un cadre touristique unique

S’évader du quotidien sans bouger de l’hôtel, c’est possible, avec un 

domaine naturel préservé et protégé de 160 hectares, classé Natura 2000 

et un étang de 30 ha équipé d’un ponton pour l’accès aux personnes à 

mobilité réduite.

Des infrastructures et des équipements
de loisirs en accès libre

Les atouts du CRG

PétanquePêche avec accès 
à l’étang privatif

Salle de cinéma

Balades en VTT Jeux billard et babyfoot

Randonnées
et parcours de santé

Terrains multisports

http://sologne.n2000.fr/le-site-natura-2000-sologne


Centre de Rencontre des Générations – Domaine de Mont Evray – 41600 NOUAN-LE-FUZELIER – 02 54 95 66 00

Une restauration « fait maison »

Les plats sont préparés sur place avec des produits frais et de qualité.

L’équipe du restaurant assure le service en salle de tous les repas : petit 

déjeuner, déjeuner, goûter, dîner. Tous les régimes alimentaires sont 

assurés selon les goûts et les éventuelles prestations médicales (convictions 

religieuses, allergies, textures…) de nos hôtes.

Il est possible de demander un pique-nique pour les excursions, un barbecue 

ou un buffet. Les repas peuvent également être préparés par les personnes 

hébergées, dans les cuisines aménagées que nous mettons à disposition.

Plonger au cœur de la Sologne

 La culture avec les musées de la Sologne, des automobiles Matra, 

le pôle de l’espace et des étoiles et les nombreux châteaux de la Loire 

et leurs jardins.

La nature avec les maisons des étangs, du braconnage et du Cerf…

  La détente avec le zoo de Beauval, piscine, balnéothérapie, vols en 

montgolfi ère, golf, karting…

Les atouts du CRG

CentCC
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SÉJOUR DÉTENTE SÉNIORS

Un programme riche et varié 

Au sein du centre
Des séances de cinéma en salle de spectacle, chant, chorale, 

atelier créatif, jeux de société, lecture, revue de presse, 

billard…

Pêche, ping-pong, balades en VTT, tennis, babyfoot, pétanque,

balades en calèche, découverte de la faune et de la fl ore...

À proximité du centre
La culture avec les musées de la Sologne, des 

automobiles Matra, le pôle de l’espace et des étoiles 

et de nombreux Châteaux.

La nature avec les maisons des étangs, du braconnage 

et du Cerf…

La détente avec le zoo de Beauval, les jardins de la 

Loire, piscine, balnéo thérapie, vols en montgolfi ère, 

golf, karting…

Un cadre confortable

Chaque chambre est équipée de 2 lits simples avec un 

téléphone et une salle d’eau privative.

À chaque étage, un salon avec télévision et une cuisine 

équipée.

Prestation d’un coiffeur sur rendez-vous une fois par 

semaine.

Présence du personnel 24h/24, joignable par téléphone 

depuis votre chambre.

Restauration 

Les repas sont servis dans nos salles de restaurant, cadres 

élégants et conviviaux, ou sur une vaste terrasse aménagée 

avec une vue privilégiée sur l’étang. 

Un personnel de restauration formé, est à l’écoute pour 

s’adapter à vos besoins.

Possibilité de fournir des paniers repas.

Pour toute demande d’information ou de réservation, contactez :
Nelly Masson, responsable d’accueil au 02 54 95 66 00 

Ces séjours s’adressent à des personnes de plus de 50 ans autonomes dans les actes de la vie quotidienne, pour rompre l’isolement 
pendant les périodes d’été ou d’hiver, se reposer dans un endroit calme, ou se dépayser dans un cadre naturel préservé et sécurisé.

Tarifs 2016

Forfait de 48 € par jour
Hébergement, restauration et animations inclus

Tarifs adhésion pour l’année 2016 
Personnes seules 6 €
Couples avec ou sans enfant 12 €
Groupe jusqu’à 49 personnes 24 €
Groupe à partir de 50 personnes 37 €

Taxe de séjour 0,66 €/nuit (sauf pour les - 18 ans)
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ACTIVITÉS SUR LE DOMAINE

Balade sur le domaine
◗  Calèche1

◗  Randonnée pédestre²

Découverte du domaine
◗  La faune²
◗  La fl ore²
◗  L’étang²
◗ L’apiculture²
◗  Balades en barque3 

Un animateur et des bénévoles proposent des visites guidées et commentées, des animations…

Pour toute demande d’information ou de réservation, contactez :
Nelly Masson, responsable d’accueil au 02 54 95 66 00 

(1) appel à un prestataire extérieur – Tarif communiqué lors de l’élaboration du devis

(2) ½ Journée : 90 €, journée : 160 €, soirée (21h – 23h) : 100 €

(3) location de la barque avec équipements : 15€

(4)  ½ journée : 30 € par personne, journée : 60 € par personne

Ateliers et activités sur le domaine
◗  Jeu de piste²
◗  Pêche²
◗  Cultiver son jardin²
◗  Stage photographique4 

Animation des soirées
◗  Soirée contes1

◗  Soirée musicale1 
◗  Soirée danse traditionnelle1

◗  Soirée vidéo/débat sur la Sologne1

◗  Soirée dégustation des produits du terroir1
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SORTIR EN SOLOGNE

La maison des étangs
Au cœur d’une commune riche en patrimoine 

historique (ne comptant pas moins de 135 étangs), 

la maison des étangs présente une approche 

historique de la région, mais aussi l’écologie des 

étangs, la faune et la fl ore, la gestion des étangs 

avec la pisciculture qui y est pratiquée.

La maison du braconnage
Seul musée en Europe dédié au braconnage, la Maison du Braconnage vous fait 

découvrir l’envers du décor de la chasse en Sologne.

La maison du Cerf
Située en plein cœur de la Sologne, à Villeny, la Maison du Cerf est un musée 

pédagogique dédié au « Roi de la forêt ». Le cerf est un animal commun en France, 

cependant peu de personnes le connaissent vraiment.

 

Romorantin-Lanthenay,

capitale de la Sologne

Le prix des entrées est à régler sur place

Le village touristique de Nancay
◗ la galerie d’Art Capazza
◗ le pôle des étoiles
◗ l’usine de fabrication des sablés
◗ salon de thé, boutique…

Domaine du Ciran
À Ménestreau en Villette, au sud d’Orléans, la Sologne offre sur 300 hectares, 

autour d’un château du XIXe siècle, une de ses plus belles vitrines.

Château de Chambord
Loin du stress quotidien, en pleine nature, 

entre fl euve royal jamais dompté et région 

boisée où se mêlent cerfs et sangliers, se dresse 

le château de Chambord. Étape incontournable, 

Chambord est le plus vaste et le plus prestigieux 

des châteaux de la Renaissance Française.

Zoo de Beauval
Classé parmi les 10 plus beaux zoos du monde, le ZooParc de Beauval présente la plus 

grande diversité animalière de France : près de 8 000 animaux parmi lesquels deux 

pandas géants, uniques en France.

PLUS D’INFOS

PLUS D’INFOS

PLUS D’INFOS

PLUS D’INFOS

PLUS D’INFOS

PLUS D’INFOS

PLUS D’INFOS

PLUS D’INFOS

Et de nombreux autres sites touristiques à découvrir...

http://www.maison-des-etangs.fr
http://www.maisondubraconnage.com
http://lamaisonducerf.e-monsite.com
http://www.tourisme.fr/1623/office-de-tourisme-romorantin.htm
http://www.chambord.org
https://www.zoobeauval.com
http://www.domaineduciran.com/domaine/
http://www.nancay-sologne-tourisme.fr


GALERIE PHOTOS DU CRG-DOMAINE DE MONT-EVRAY Plongez au cœur de la Sologne



CONTACTS

Pour toutes demandes d’information ou de réservation

 crg@petitsfreresdespauvres.fr
 

ou par téléphone

Nelly Masson, responsable d’accueil

02 54 95 66 00

Centre de Rencontre des Générations

Domaine de Mont-Evray



Gares SNCF :
Nouan-le-Fuzelier (4 km)
Salbris (10 km)
Lamotte-Beuvron (11 km)

À 50 km au sud d’Orléans

À 60 km à l’est de Blois

À 78 km au nord de Bourges

ACCÈS 

www.petitsfreresdespauvres.fr

02 54 95 66 00 

41600 NOUAN-LE-FUZELIER

Centre de Rencontre des Générations
Domaine de Mont-Evray

https://www.petitsfreresdespauvres.fr/nos-implantations/41600-01---centre-de-rencontre-des-generations-(c.r.g).html

