
CAMPING ÉTANG DE LA VALLÉE -
COMBREUX

CAMPING ÉTANG DE LA VALLÉE

A proximité de l'étang de la Vallée, le camping 3

étoiles de l'Étang de la Vallée vous accueille au cœur

de la forêt d'Orléans.

https://campingetangdelavallee.com



Camping Étang de la Vallée

 02 38 55 47 60

 Camping Étang de la Vallée - CombreuxCamping Étang de la Vallée - Combreux

: 180 route de la Vallée 45530 COMBREUX 
A



Camping Étang de la Vallée - Combreux

 Emplacements  Mobil Home - 2 Chambres (4/4 Pers.)

 Lodge Victoria - 2 Chambres (5/5 Pers.)  Lodge Nature - 2 Chambres (4/4 Pers.)

 Bivouac Nomade (2/2 Pers.)

 
 


A proximité de l'étang de la Vallée, le camping 3 étoiles Étang de la Vallée vous accueille au
cœur de la forêt d'Orléans. Ce camping vous propose de passer un moment unique au milieu
de la nature. De grands emplacements à l’ombre des chênes vous attendent. Vous découvrirez
de nombreuses possibilités pour séjourner dans le camping, entre cottages en bois, bivouacs
et emplacements. Le camping est situé à 150m d’une base de loisirs avec baignade surveillée
en haute saison.



Infos sur l'établissement
 Communs

 Activités

 Internet

 ParkingP
 Services

 Extérieurs





Emplacements


Emplacement



00
m2

Chambres Chambre(s): 0
Lit(s):  0 dont lit(s) 1 pers.: 0

dont lit(s) 2 pers.: 0
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers



Mobil Home - 2 Chambres (4/4 Pers.)


Bungalow



44
personnes

22
chambres

 

3232
m2

32 m² pour profiter au mieux de vos vacances en camping entre amis ou en famille Une
chambre parents avec lit de 140 x 190 cm, une chambre avec 2 lits de 80 x 190 cm, 1 pièce
principale et coin cuisine tout équipé avec micro ondes, réfrigérateur, 4 feux gaz, cafetière
électrique, vaisselle, salle d'eau avec douche et lavabo, WC séparé, chauffage dans toutes les
pièces et une terrasse bois avec salon de jardin. 

Chambres Chambre(s): 2
Lit(s):  3 dont lit(s) 1 pers.: 2

dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains / Salle
d'eau Salle(s) d'eau (avec douche):  1

WC WC:  1

Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers





Lodge Victoria - 2 Chambres (5/5 Pers.)


Hébergement

insolite



55
personnes

22
chambres

 

3030
m2

Envie d'un retour à l'essentiel ? Hébergement Insolite et confortable, le Lodge Victoria est
équipé de 2 chambres avec kitchenette sans salle d'eau, la solution idéale pour passer des
vacances familiales en tente. Vous pourrez profiter pleinement des petits déjeuners ensoleillés
sur le salon de jardin. 

Chambres Chambre(s): 2
Lit(s):  3 dont lit(s) 1 pers.: 1

dont lit(s) 2 pers.: 2
Salle de bains / Salle
d'eau Salle(s) d'eau (avec douche):  1

WC WC:  1

Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers





Lodge Nature - 2 Chambres (4/4 Pers.)


Hébergement

insolite



44
personnes

22
chambres

 

1717
m2

Ludique et douillet, nos lodges vous accueillent pour une escapade nature. Retrouvez le
confort du mobilhome tout en profitant de l’esprit nature du camping dans nos chalets toilés. 

Chambres Chambre(s): 2
Lit(s):  3 dont lit(s) 1 pers.: 2

dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers



Bivouac Nomade (2/2 Pers.)


Tente



22
personnes

11
chambre

 

00
m2

Hébergement insolite idéal pour contempler le ciel étoilé, de (re)trouver le calme et de
(re)découvrir la nature. La slow attitude rien de mieux pour se resourcer pour une nuit ou plus. 

Chambres Chambre(s): 1
Lit(s):  2 dont lit(s) 1 pers.: 2

dont lit(s) 2 pers.: 0
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers



A savoir : conditions de la location
Arrivée

Départ

Langue(s)
parlée(s)

Annulation/
Prépaiement/

Dépot de
garantie

Moyens de
paiement

Ménage

Draps et Linge
de maison

Enfants et lits
d'appoints

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs (au 22/06/21)
Camping Étang de la Vallée - Combreux

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)



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

Mes recommandations
 

OFFICE DE TOURISME VAL DE LOIRE ET FORÊT D'ORLÉANS

WWW.VALDELOIRE-FORETDORLEANS.COMWWW.VALDELOIRE-FORETDORLEANS.COM

À voir, à faire Expériences

Restaurant Va l lée  AventureRestaurant Va l lée  Aventure

 02 38 45 18 83  07 77 95 73 39
180 route de la Vallée

 https://www.valleeaventure.fr/

Au cœur de la forêt d’Orléans et sur le
sable de la base de loisirs... Café &
co est un concept de café-atelier
autour de la vie en plein air et des
sports nature. Prenez un verre et
grignotez en terrasse !!! Sur la plage,
les pieds dans l’eau, le bar vous
propose une restauration rapide :
bocaux salés ou sucrés, pâtisseries,
boissons chaudes ou froides, bières
artisanales. Les organisateurs
Destination H2o vous proposent des
rencontres, conférences, ateliers et
camps pour vous rapprocher de
l'essentiel.

0.7 km
 COMBREUX

 1

Auberge de la  Cro ixAuberge de la  Cro ix
BlancheBlanche

 02 38 64 04 34
46 rue du Gâtinais

 https://www.aubergelacroixblanche.fr/

Dans un cadre convivial et familial,
l'Auberge de la Croix Blanche vous
accueille dans le Loiret. Ancien relais
de poste au charme d'antan,
l'Auberge de la Croix Blanche se situe
entre la Forêt d'Orléans et le
Châteaux de Combreux. Oubliez-vous
le temps d'une promenade le long du
canal d'Orléans et laissez-vous
séduire par la perspective d'un séjour
hors-du-temps, à Combreux, notre
petit village paisible du Loiret.

1.8 km
 COMBREUX

 2

Val lée Aventure  - Parc deVal lée Aventure  - Parc de
Lo isi rs NatureLo isi rs Nature

 02 38 45 18 83
180 Route de la Vallée Base de loisirs

de l'étang de la Vallée

 https://www.valleeaventure.fr

Le parc vous accueille du 1er mars au
31 novembre. Parc de loisirs et
d'activités plein air à 30 minutes
d'Orléans : Vtt, Trail , Marche, Stand
Up Paddle, Canoë Kayak, Laser
Game. Quelle que soit la raison de
votre venue, il sera toujours possible
de faire une pause dans notre bar /
restaurant.

0.1 km
 COMBREUX

 1

Etang de la  Va l lée  - PlanEtang de la  Va l lée  - Plan
d 'eaud 'eau

 02 38 58 44 79
 https://www.valdeloire-foretdorleans.com/etang-de-la-vallee/

L’étang de la Vallée de Combreux est
un petit coin de paradis au cœur de la
forêt d’Orléans. Face au camping de
la Vallée, c'est un lieu paisible où
profiter pleinement en famille. Sur
place : plage de sable et étendue
d’herbe, aires de pique-nique
aménagées, parcours « vélo » et
pédestres et espaces de pêche.
Baignade autorisée et surveillée du 3
juillet au 31 août 2021,tous les jours
de 12h à 19h . Activités toute l'année
avec son propre matériel : pêche,
planche à voile, canoës, barques,
sentiers pédestres, circuits VTT et
VTC. A 200m de la base de loisirs, le
« parcours sensoriel des Carnutes »
(accessible à tous) n’est pas sans
rappeler la forêt des druides Gaulois
qui habitaient la forêt des Carnutes.

0.2 km
 COMBREUX

 2

Bivouac e t aventure  à  laBivouac e t aventure  à  la
paga iepagaie

Lieu dit étang de la Vallée

 http://www.destinationh2o.fr

Vous souhaitez vivre une expérience
de voyage à la pagaie? Quelle soit en
stand Up Paddle ou en canoë, je
vous accompagne dans la réalisation
de votre projet de 2 à plusieurs jours.
Bivouac, micro aventure ou
exploration je me déplace dans le
monde entier pour vous faire vivre
une expérience unique en toute
sécurité. Contactez-moi pour discuter
de votre projet d'aventure.

0.6 km
 COMBREUX

 3

https://www.valdeloire-foretdorleans.com/loisirs-et-activites/
https://www.valdeloire-foretdorleans.com/experiences/
https://www.valdeloire-foretdorleans.com/
https://www.valdeloire-foretdorleans.com/
https://www.valleeaventure.fr/
https://www.aubergelacroixblanche.fr/
https://www.valleeaventure.fr
https://www.valdeloire-foretdorleans.com/etang-de-la-vallee/
http://www.destinationh2o.fr
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Mes recommandations
(suite)

 

OFFICE DE TOURISME VAL DE LOIRE ET FORÊT D'ORLÉANS

WWW.VALDELOIRE-FORETDORLEANS.COMWWW.VALDELOIRE-FORETDORLEANS.COM

À voir, à faire Expériences

Balades en ca lèche àBalades en ca lèche à
l 'Étang de la  Va l lée  e t enl 'Étang de la  Va l lée  e t en

forê t domania leforê t domania le

 06 03 12 51 46
Route de la Vallée

Balade en calèche PMR , capacité de
12 places valides, ou jusqu'à 3
fauteuils et environ 6 personnes
suivant la taille des fauteuils, calèche
bâchée, ouverte/fermée suivant les
besoins, attelée avec une paire de
chevaux de trait Plusieurs circuits
possibles, 30mn, 1h, 1h30, entre
canal d'Orléans, étang de la Vallée,
belvédère des Caillettes et forêt
domaniale avec accès privilégié pour
la calèche via autorisation ONF.
Possibilité de partir le matin du lieu dit
Gué Girault (Vitry-aux-Loges) jusqu'à
l'étang de la Vallée et retour dans
l'après midi, de préférence sur
réservation surtout sur les grands
parcours. Possibilité de dégustation
de fromage de chèvre local et bio
avec un verre de Bourgueil bio
travaillé avec des chevaux... ou
découverte des producteurs locaux.

0.9 km
 COMBREUX

 4

Passeurs de Lo i re  - LaPasseurs de Lo i re  - La
Grande Aigre tteGrande Aigre tte

 06 74 54 36 61
Embarcadère lieu dit La Tuilerie

 http://www.passeursdeloire.fr

Au départ de Sigloy, les Passeurs de
Loire vous proposent une rencontre
authentique avec le fleuve.
Embarquez dans un bateau
traditionnel le temps d'une
promenade sur la Loire. Découvrez la
faune et la flore ligérienne : guettez le
balbuzard pêcheur et les sternes,
oiseaux emblématiques de la Loire...
observez les castors dans leur
habitat... dénichez rauches et
verdiaux... Possibilités de pique nique
sur les bateaux à l'aube ou au
crépuscule et de dégustation de
produits régionaux. La marine de
Loire : démonstration sur différents
types de navigation traditionnelle
(voile, "bourde"). Les Passeurs de
Loire possèdent 3 bateaux, 2 de 12
passagers et un de 40 passagers.
Louez les pour des événements
familiaux ou professionnels !

14.2 km
 SIGLOY

 5

Passeurs de Lo i re  -Passeurs de Lo i re  -
L 'Aigre tteL 'Aigre tte

 06 74 54 36 61
Embarcadère lieu dit La Tuilerie

 http://www.passeursdeloire.fr

Au départ de Sigloy, les Passeurs de
Loire vous proposent une rencontre
authentique avec le fleuve.
Embarquez dans un bateau
traditionnel le temps d'une
promenade sur la Loire. Découvrez la
faune et la flore ligérienne : guettez le
balbuzard pêcheur et les sternes,
oiseaux emblématiques de la Loire...
observez les castors dans leur
habitat... dénichez rauches et
verdiaux... Possibilités de pique nique
sur les bateaux à l'aube ou au
crépuscule et de dégustation de
produits régionaux. La marine de
Loire : démonstration sur différents
types de navigation traditionnelle
(voile, "bourde"). Les Passeurs de
Loire possèdent 3 bateaux, 2 de 12
passagers et un de 40 passagers.
Louez les pour des événements
familiaux ou professionnels !

14.2 km
 SIGLOY

 6

Passeurs de Lo i re  - L 'AlosePasseurs de Lo i re  - L 'Alose

 06 74 54 36 61
Embarcadère lieu dit La Tuilerie

 http://www.passeursdeloire.fr

Toute l'année, les Passeurs de Loire
vous embarquent à la rencontre du
fleuve, au départ de Sigloy.
NOUVEAU : montez à bord de l'Alose,
un bateau traditionnel disposant
d'une cabine fermée, vitrée et
chauffée. Profitez ainsi des journées
automnales et hivernales pour vos
promenades sur la Loire, quelque soit
la météo. Découvrez la faune et la
flore ligérienne : guettez le balbuzard
pêcheur et les sternes, oiseaux
emblématiques de la Loire... observez
les castors dans leur habitat...
dénichez rauches et verdiaux... et
dégustez même un repas chaud
préparé par un traiteur de qualité.

14.2 km
 SIGLOY

 7

Vélo  Va l  de Lo i re  - JargeauVélo  Va l  de Lo i re  - Jargeau

 02 38 56 80 62  07 82 55 41 61
6, Grande rue

 https://velovaldeloire.com

VELO VAL DE LOIRE vous propose
toute l'année de la location de vélos
électriques, de VTC classiques ainsi
que des vélos pour enfants,
remorques et sièges bébé. Vous
pourrez ainsi découvrir la forêt
d'Orléans, la Sologne, la Loire à Vélo
au départ de Briare, Gien, Jargeau,
Orléans et Nevers. Découvrez
également le Loir à vélo au départ
d'Illiers-Combray ou dès 2021 le
Canal de Berry.

15.6 km
 JARGEAU

 8

https://www.valdeloire-foretdorleans.com/loisirs-et-activites/
https://www.valdeloire-foretdorleans.com/experiences/
https://www.valdeloire-foretdorleans.com/
https://www.valdeloire-foretdorleans.com/
http://www.passeursdeloire.fr
http://www.passeursdeloire.fr
http://www.passeursdeloire.fr
https://velovaldeloire.com
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OFFICE DE TOURISME VAL DE LOIRE ET FORÊT D'ORLÉANS

WWW.VALDELOIRE-FORETDORLEANS.COMWWW.VALDELOIRE-FORETDORLEANS.COM

À voir, à faire Expériences

Ci rcu i t VTT de l 'é tang de laCi rcu i t VTT de l 'é tang de la
Val lée au Be lvédèreVal lée au Be lvédère

Base de loisirs Etang de la Vallée

 https://www.loiretbalades.fr/fr/diffusio/circuit/circuit-vtt-de-l-etang-de-la-vallee-au-belvedere_TFOCIR46998

La forêt d’Orléans est la plus vaste
forêt domaniale de France
métropolitaine avec ses 35 000
hectares. Ce circuit propose un bel
aperçu de ses richesses. A partir de
l'étang de la Vallée, vous rejoindrez le
belvédère des Caillettes qui offre une
vue panoramique sur la forêt. Point
culminant incontournable de la forêt
d’Orléans, le belvédère des Caillettes
offre un point de vue saisissant sur la
nature environnante. Haut de 24
mètres, il est un site idéal
d’observation, de la flore et des
oiseaux, notamment migrateurs, qui
fréquentent la trentaine d’étangs
voisins. Outre une table d’orientation,
sa plateforme dispose de panneaux
explicatifs sur l’âge et la croissance
des arbres, les plantes et les animaux
de la forêt.

0.1 km
 COMBREUX

 1

Circu i t VTT du tour deCi rcu i t VTT du tour de
l 'é tang de la  Va l léel 'é tang de la  Va l lée

Base de loisirs Etang de la Vallée

 https://www.loiretbalades.fr/fr/diffusio/circuit/circuit-vtt-du-tour-de-l-etang-de-la-vallee_TFOCIR46997

Au coeur de la forêt d’Orléans, ce
circuit de VTT (également accessible
en VTC) fait le tour de l'étang de la
Vallée. Couvrant 70 hectares, l’étang
de la Vallée a été creusé au XVIIe
siècle afin de constituer une réserve
d’eau pour alimenter le canal
d’Orléans en période sèche. De nos
jours, il est le support de multiples
activités de sports et de loisirs comme
la baignade ou le canotage.

0.1 km
 COMBREUX

 2

Sentier sensorie l  desSentier sensorie l  des
Carnutes : 600 mCarnutes : 600 m

 https://www.loiretbalades.fr/fr/diffusio/circuit/sentier-sensoriel-des-carnutes_TFOCIR46950

0.3 km
 COMBREUX

 3

Canal  d 'OrléansCanal  d 'Orléans

 02 38 25 45 45
 http://www.loiret.fr

Creusé dès le XVIIe siècle, le canal
d'Orléans relie le Loing à la Loire sur
plus de 78km. Le versant Seine, long
de 28km, compte 17 écluses. Il se
poursuit par un bief de partage de
19km qui rejoint le versant Loire de
27km avec 11 écluses. Son activité
de voie d'eau pour acheminer le bois
de la forêt d'Orléans vers Paris via le
Loing et la Seine, décline au début
du XXe siècle, pour s'arrêter en 1954.
Aménagement à l'amont et l'aval de
chaque écluse pour le franchissement
de celle-ci avec de petites
embarcations, type canoës et
barques. Navigation à rames (moteurs
interdits), balades à pied sur le
chemin de halage, à cheval sur le
chemin de contre halage, pêche
(avec le permis de pêche
départemental). Pontons de pêche
avec accès handicapés à Donnery,
Fay aux loges et Vitry aux loges.

11.0 km
 FAY-AUX-LOGES

 4

Parc nature l  départementa lParc nature l  départementa l
de Châteauneuf-sur-Lo i rede Châteauneuf-sur-Lo i re

1 place Aristide Briand

 https://www.loiret.fr/protege/lenvironnement/les-7-parcs-naturels-departementaux/le-parc-naturel-de-chateauneuf-sur-loire

Servant d'écrin au château, ce parc
départemental, que l'on attribue à Le
Nôtre au 17e siècle, s'étend sur plus
de 20 ha. Outre un parc botanique
aux arbres séculaires et une
étonnante allée de 800 m de
rhododendrons, on y découvre depuis
2011 un nouvel espace de 7 ha
aménagé par le Conseil
Départemental, qui relie le parc à la
Loire. Un site d'une grande richesse
floristique à découvrir en famille.
Parcours à énigmes à télécharger.

11.6 km
 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE

 5

https://www.valdeloire-foretdorleans.com/loisirs-et-activites/
https://www.valdeloire-foretdorleans.com/experiences/
https://www.valdeloire-foretdorleans.com/
https://www.valdeloire-foretdorleans.com/
https://www.loiretbalades.fr/fr/diffusio/circuit/circuit-vtt-de-l-etang-de-la-vallee-au-belvedere_TFOCIR46998
https://www.loiretbalades.fr/fr/diffusio/circuit/circuit-vtt-du-tour-de-l-etang-de-la-vallee_TFOCIR46997
https://www.loiretbalades.fr/fr/diffusio/circuit/sentier-sensoriel-des-carnutes_TFOCIR46950
http://www.loiret.fr
https://www.loiret.fr/protege/lenvironnement/les-7-parcs-naturels-departementaux/le-parc-naturel-de-chateauneuf-sur-loire
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OFFICE DE TOURISME VAL DE LOIRE ET FORÊT D'ORLÉANS

WWW.VALDELOIRE-FORETDORLEANS.COMWWW.VALDELOIRE-FORETDORLEANS.COM

À voir, à faire Expériences

Arboretum des GrandesArboretum des Grandes
BruyèresBruyères

 02 38 57 28 24
chemin de la Grande Bruyère

 http://www.arboretumdesgrandesbruyeres.fr

5.4 km
 INGRANNES

 1

Musée de la  marine deMusée de la  marine de
Lo i reLo i re

 02 38 46 84 46
Ecuries du château 1 place Aristide

Briand

 http://www.musee-marinedeloire.fr/
11.5 km
 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE

 2

Orato i re  Caro l ing ienOrato i re  Caro l ing ien

 02 38 58 27 97
route de Saint-Martin

 https://www.tourisme-valdesully.fr/decouvrir/les-incontournables/oratoire-carolingien/

12.5 km
 GERMIGNY-DES-PRES

 3

Le BelvédèreLe Be lvédère

 02 34 52 02 45
55 rue Orléanaise

 https://www.belvedere-valdesully.fr

16.7 km
 SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE

 4

Abbaye de FleuryAbbaye de Fleury

 02 38 35 79 00
1 Avenue de l'Abbaye

 https://www.abbaye-fleury.com/

16.7 km
 SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE

 5

https://www.valdeloire-foretdorleans.com/loisirs-et-activites/
https://www.valdeloire-foretdorleans.com/experiences/
https://www.valdeloire-foretdorleans.com/
https://www.valdeloire-foretdorleans.com/
http://www.arboretumdesgrandesbruyeres.fr
http://www.musee-marinedeloire.fr/
https://www.tourisme-valdesully.fr/decouvrir/les-incontournables/oratoire-carolingien/
https://www.belvedere-valdesully.fr
https://www.abbaye-fleury.com/
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OFFICE DE TOURISME VAL DE LOIRE ET FORÊT D'ORLÉANS

WWW.VALDELOIRE-FORETDORLEANS.COMWWW.VALDELOIRE-FORETDORLEANS.COM

À voir, à faire Expériences

Château de Su l ly-sur-Lo i reChâteau de Su l ly-sur-Lo i re

 02 38 36 36 86
Chemin de la Salle Verte

 http://www.chateausully.fr

22.3 km
 SULLY-SUR-LOIRE

 6

https://www.valdeloire-foretdorleans.com/loisirs-et-activites/
https://www.valdeloire-foretdorleans.com/experiences/
https://www.valdeloire-foretdorleans.com/
https://www.valdeloire-foretdorleans.com/
http://www.chateausully.fr
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https://www.valdeloire-foretdorleans.com/loisirs-et-activites/
https://www.valdeloire-foretdorleans.com/experiences/
https://www.valdeloire-foretdorleans.com/
https://www.valdeloire-foretdorleans.com/
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OFFICE DE TOURISME VAL DE LOIRE ET FORÊT D'ORLÉANS

WWW.VALDELOIRE-FORETDORLEANS.COMWWW.VALDELOIRE-FORETDORLEANS.COM

À voir, à faire Expériences

https://www.valdeloire-foretdorleans.com/loisirs-et-activites/
https://www.valdeloire-foretdorleans.com/experiences/
https://www.valdeloire-foretdorleans.com/
https://www.valdeloire-foretdorleans.com/

