
 
 

 

 

 

 

Le Catalpa de Nocfond 
 

Week-end en Sologne 
 

12, 13 et 14 Mai 2017  
 

 

 
 

 
 

 

 

Forêt légendaire 
des Carnutes 
 

	  

 

 

FloraTrek  
Atelier de Cuisine 
Botanique 
 

 

 

 

 
Qi Gong 
 

Terre sauvage et préservée, la 
Sologne déploie avec générosité 
ses paysages de landes, de 
bruyères, de rivières et de forêts, 
au milieu de plus de 8000 
étangs. 
 
La Sologne aurait abrité un des 
plus grands sanctuaires 
druidiques, mentionné par Jules 
César dans sa « guerre des 
gaules », au cœur de la  
légendaire « forêt des Carnutes». 

Lors d’une randonnée 
botanique d’une demi-journée, 
nous chercherons des plantes 
sauvages locales. 
 
Nous cuisinerons le soir nos 
cueillettes du jour, en utilisant 
des produits naturels locaux, 
au travers de recettes 
créatives, sauvages et 
gourmandes. 
L’atelier de cuisine botanique 
sera animé par Didier. 

 
 

Le grand catalpa (Catalpa 
bignonioïdes) ombrageant la 
terrasse a donné son nom au 
domaine du Catalpa de Nocfond, 
et aux chambres d'hôtes 3 épis, 
situées sur un parc arboré de 
11000m², à Langon (Loir et 
Cher). 
 
Deux séances de Qi Gong, 
auront lieu sur ce site 
exceptionnel Samedi et 
Dimanche, animées par Lucette. 
 

 

Le plan 
Vendredi 12 Mai : Rendez-vous à partir de 18h au gîte du 
Catalpa de Nocfond à Langon (41) – 21h : Dîner 
 

Samedi 13 Mai : Petit-déjeuner à partir de 9h 
10h : Qi Gong - 12h : Départ Randonnée Botanique 
14h : Pique-nique - 18h : Atelier de Cuisine Botanique  
21h : Dîner sauvage - 23h : Veillée surprise 
 

Dimanche 14 Mai : Petit déjeuner à partir de 9h 
10h : Qi Gong – 12h : Départ Randonnée Découverte 
14h : Pique-nique – 18h : Retour Paris 

Participation 
• 1 Randonnée Botanique 
• 1 Randonnée Découverte 
• 1 Atelier de Cuisine Botanique 
• 2 séances de Qi Gong 
• 2 Dîners  
• 2 Petits-déjeuners 
• 2 nuits en Chambre d’hôtes 3 épis 
• pleins de rires et d’énergie !! 
 

89€ par personne 
(Groupe limité à 15 adultes) 

 

Contact 
Lucette Rolland - 06 26 33 85 48 
lu.art@sfr.fr 
 

Didier Oms – 06 46 63 78 38 
didier.oms@gmail.com 

 


