GUIDE TOURISTIQUE
ECORESPONSABLE
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Des actions respectueuses de l’environnement
Des transports et des itinérances douces
Pour venir et vous déplacer à Saché, vous pouvez
utiliser le train, le bus, la bicyclette, l’avion, la
voiture, le cheval, la montgolfière et vos baskets.

Les sorties et activités nature
Saché, est situé à proximité de forêts, sur les bords
de l’Indre non loin de la Loire. Découvrez les
espaces naturels, de loisirs et de détente qu’offre
notre village.

Les commerces, les services et les produits locaux
Vous découvrirez notre terroir en choisissant les
commerces locaux et en consommant les fruits et
légumes de saison. Pensez également aux marchés.

Règles de vie
Des gestes simples dans le respect des lieux,
de la nature et de l’environnement.

Une carte
Afin de vous repérer dans l’espace et découvrir les alentours
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Des transports et des itinérances douces
Dans le cadre naturel qui nous entoure nous avons plusieurs possibilités pour venir et visiter la Touraine.
Veuillez trouver des adresses et des possibilités non-exhaustives à proximité du Gite « Le 38 ».

L’avion


L’aéroport Tours Val de Loire est situé à 30minutes en voiture https://www.tours.aeroport.fr/

Le train




La Gare de Tours et la gare TGV de Saint-Pierre-des-Corps sont aussi à 30 minutes en voiture
La Gare d’Azay le Rideau est située à 12 minutes en voiture https://www.sncf.com/fr
La gare de Monts est quant à elle située à 18 minutes de voiture mais est desservie par un bus qui
arrive à 50m de la maison https://www.remi-centrevaldeloire.fr/wp-content/uploads/I-GRILLEHORAIRE.-Dec19.pdf

La voiture



Le covoiturage https://www.blablacar.fr/
La location de voiture
A l’aéroport https://www.avis.fr/services-avis/location-voiture/europe/france/tours/aeroport-detours-val-de-loire?map=GoogleMyBusiness-TUF
Dans les gares de Tours et St Pierre des Corps https://www.rentalcars.com/
http://www.hertz-grand-ouest.com/
Au Carrefour Market d’Azay Le Rideau https://www.carrefourlocation.fr/agence/837-market-azayle-rideau

3
Gîte « Le 38 », 38 Rue Principale FR-37190 Saché www.le38-gite-sache.fr

Le bus
Le Gîte du 38 se trouve à moins de 50m de l’arrêt de bus, celui-ci vous permettra de rejoindre la gare de
Monts et l’agglomération Tourangelle
 Le réseau de bus en Touraine https://www.remi-centrevaldeloire.fr/itineraire/

Le vélo
Le Gîte du 38 vous permet d’abriter vos vélos, il est situé à moins de 100m de la borne communale de
nettoyage et de gonflage des vélos. Saché est situé au départ de plusieurs circuits et notamment sur le
passage de l’Indre à vélo qui rejoint le circuit de la Loire à vélo


La location de vélos Azay le rideau cycles
13 rue Carnot 37190 Azay le Rideau
Tel : 06 68 21 91 84
https://www.azaylerideaucycles.com/



La location de vélos Loire Vélo Nature
3 Avenue de 11 Novembre 37130 Bréhémont
Tel : 06 03 89 23 14
https://www.azaylerideaucycles.com/



L’Indre à vélo passe à Saché. http://www.indre-a-velo.com/les-etapes-de-l-itineraire.html
Plusieurs circuits au départ de Saché pour découvrir notre patrimoine et aller jusqu’à la Loire
https://www.sache.fr/wp-content/uploads/2019/09/cyclotourisme_communal.pdf
Le circuit « De l’osier au panier » https://www.sache.fr/wpcontent/uploads/2019/09/cyclotourisme1.pdf
Le circuit « Sur les pas de Balzac » https://www.sache.fr/wpcontent/uploads/2019/09/cyclotourisme2.pdf
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Le cheval
Les centres équestres pour découvrir notre belle Touraine avec des spécialistes du Tourisme équestre ou
bien pratiquer l’équitation


Touraine Cheval
2 Rue des Brisaciers 37130 La Chapelle-Aux-Naux
Tel : 06 12 56 31 85
https://tourainecheval.com/



Centre Equestre d’Azay le Rideau
La Goujonnière 37190 Azay Le Rideau
Tel : 06 20 31 10 44
https://www.centreequestreazaylerideau37.com/



Les Ecuries du Lys
Le Guinier 37260 Artannes-sur-Indre
Tel : 06 71 11 09 34
http://www.ecuriesdulys.fr/



Les attelages de Villandry
Les Petites Rivières 37510 Villandry
Tel : 06 85 75 76 24
https://www.lesattelagesdevillandry.com/

Vos baskets
À proximité de circuits pédestres, vous n’aurez pas besoin de véhicule pour découvrir les paysages de la
Vallée de L’Indre nommée par Honoré de Balzac « La Vallée du Lys ».


Au départ de la Place Alexander Calder à 50m le sentier pédestre de 7km
https://www.sache.fr/wp-content/uploads/2019/09/pedestre_communal.pdf



Chaque année des randonnées nocturnes sont organisées à Saché par l’Ape de Saché
https://www.facebook.com/people/Ape-De-Sach%C3%A9/100006933195086
Pour toutes informations : ape.sache37@gmail.com



Les autres circuits à proximité de Saché https://www.sache.fr/wpcontent/uploads/2019/09/pedestre_intercommunal.pdf



Chaque premier week-end de septembre découvrez les viticulteurs, leurs vignes et leurs vins autour
de plusieurs balades possibles https://www.vvr-valdeloire.fr/

Le bateau
Notre région compte plusieurs rivières et notre belle Loire qui étaient navigables, vous pouvez emprunter les
voies fluviales du passé sur des bateaux traditionnels.


En bateau traditionnel sur La Loire à Langeais / Endremage
Pont de Langeais 37130 Langeais
Tel : 06 78 39 93 02
http://endremage.com/



En bateau traditionnel sur la Loire et la Vienne à Candes-Saint-Martin / L’Amarante
1 bis rue des Perrières 37500 Candes-Saint-Martin
Tel : 02 47 95 80 85
https://www.bateauamarante.com/
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Le canoë – kayac
Notre région compte plusieurs rivières : L’Indre, est rythmée par la présence des moulins dans un cadre
naturel et aux rives privés. La Vienne, une rivière autrefois utilisée comme voie fluviale, beaucoup plus large
et profonde traverse à la fois des paysages urbains et naturels.


Sur l’Indre, La plage 37190 Azay Le rideau
Tel : 02 47 45 37 59 / 06 52 78 72 37
http://www.maisondesjeunes-azaylerideau-cheille.fr



Sur la Vienne, Chinon Loisirs activités Nature
Quai Danton 37500 Chinon
Tel : 06 23 82 96 33
http://www.loisirs-nature.fr

La montgolfière
Découvrez la Touraine vu du ciel dans un panier en osier !


Touraine terre d’envol
24 Rue des Prés Gâteaux 37800 Sainte-Catherine-de-Fierbois
Tel : 02 47 30 10 80
https://www.loire-et-montgolfiere.com/



Art Montgolfières
37500 Chinon
Tel : 02 54 32 08 11 / 06 76 83 76 75
https://www.art-montgolfieres.fr



France Montgolfières SARL
37150 Chenonceaux
Tel : 02 54 32 20 48
http://www.francemontgolfieres.com
Liste non-exhaustive.
Pour plus d’informations, prendre contact avec l’office du Tourisme de votre choix



L’office du tourisme le plus proche
Office du tourisme d’Azay le Rideau
4 Rue du Château 37190 Azay Le Rideau
Tel : 02 47 45 44 40
https://www.azay-chinon-valdeloire.com/
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Les sorties ou activités nature
Le Gîte « Le 38 » est situé aux portes du Parc Naturel Loire Anjou Touraine. Dans l’ombre des châteaux de la
Loire. Découvrez une nature préservée et un secteur habité par des acteurs locaux soucieux de leur
environnement, de l’économie locale, de la transmission du savoir-faire et du bien-être de tous. Accédez à des
activités de proximité. Cette liste non exhaustive donne un aperçu. Veuillez contacter l’office du tourisme pour
plus d’informations.

Le Parc Naturel Loire Anjou Touraine


Le Parc Naturel Loire Anjou Touraine, propose des activités et des expositions tout au
long de l’année que vous pouvez découvrir sur le carnet de découverte de PNR
15 Avenue de La Loire 49730 Montsoreau
Tel : 02 41 53 66 00
https://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/fr

Des acteurs locaux et des découvertes
Découvrez le patrimoine, les savoirs faire et les paysages de notre secteur à l’ombre des châteaux de la Loire


L’osier de Gué Droit, cultive et transforme l’osier, le rejet de l’année du saule sur les terres chères à
Honoré de Balzac. Visitez une ferme pour découvrir le métier d’osiériculteur vannier.
8 Route de Gué Droit 37190 Saché
Tel : 06 19 96 70 12
https://www.osierprod.com



Visitez la loge de vigne des Varennes de la Baubrie, totalement restaurée elle permettait au
viticulteur de s’abriter durant la pause repas et d’entreposer du matériel. Les clés sont à retirer à la
Mairie de Saché Place Alexander Calder 37190 Saché
Située à l’angle de la Route de la Carrée et de la Route de Gué Droit à 37190 Saché
Tel : 02 47 26 86 65
https://www.sache.fr



La Place Alexander Calder, porte le nom de l’artiste américain qui s’est installé en 1954 jusqu’à la fin
de son existence dans notre village. A cette époque il participait beaucoup à la vie locale et
associative de Saché. Il a fait don de certaines œuvres à la commune dont le Totem situé sur la Place
mais aussi de certaines gouaches que vous pourrez observer dans le bureau du maire en demandant
au secrétariat de la mairie ouvert les lundis, mercredis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h30, les
mardis et vendredis de 9h à 12h et les samedis de 10h à 12h. La Mairie est fermée tous les premiers
jeudis de chaque mois.
Mairie de Saché Place Alexander Calder 37190 Saché
Tel : 02 47 26 86 65
https://www.sache.fr/
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L’Atelier Calder, lieu de vie et d’inspiration de cet artiste durant les dernières années de sa vie est
aujourd’hui une résidence d’artiste hébergé pendant trois consécutifs pour la création. A la fin de
chaque séjour l’Atelier Calder ouvre ses portes pour une visite gratuite et la découverte de l’œuvre
de l’artiste en résidence.
8 Route du Carroi 37190 Saché
Tel : 02 47 45 29 29
https://www.atelier-calder.com/



Le Château de Saché est un logis de la renaissance qui a reçu souvent et inspiré Honoré de Balzac.
Aujourd’hui devenu Musée Balzac, il accueille environ 2300 pièces (sculptures, peintures, imprimés,
manuscrits estampes, dessins, photographies, matériel d’imprimerie, mobilier) pour offrir une visite
au cœur de l’œuvre d’Honoré de Balzac. Des expositions temporaires, des salons musicaux, des
ateliers d’imprimerie, des lectures publics illustrent et nous plongent dans certaines œuvres ou
certains thèmes chers à Balzac.
Rue du Château 37190 Saché
Tel : 02 47 26 86 50
http://www.lysdanslavallee.fr/



Plume et brin d’osier, spécialiste de la vannerie ornithologique, Christine VINCENT, vous accueillera
sur rendez-vous dans son atelier.
La Ridellerie 37190 Saché
Tel : 02 47 26 89 67
http://www.plumeetbrindosier.com/



Touraine terre d’histoire, spécialiste de la valorisation du patrimoine culturel et naturel. Emilie, vous
contera l’histoire et la nature lors de ses sorties.
19 Rue Balzac 37190 Azay le Rideau
Tel : 06 15 59 92 13
https://www.touraineterredhistoire.fr/



Le chêne de l’église de Cheillé, depuis près de 2 siècles un chêne a pris racine dans le mur de l’église
Le Bourg 37190 Cheillé
https://krapooarboricole.wordpress.com/2009/02/13/chene-de-leglise-cheille-indre-et-loire/



Le Musée de la Poire Tapée vous accueille d’avril à septembre pour vous faire découvrir une
spécialité culinaire ancestrale
1 Chemin des écoliers 37190 Rivarennes
Tel : 02 47 95 47 78
https://www.facebook.com/Maison-de-la-Poire-Tap%C3%A9e-304358619631884/



Villaines Les Rochers, un village troglodytique spécialisé dans la vannerie.
Découvrez le sentier d’interprétation destiné aux familles sur le thème de l’osier, de la vannerie et
de l’habitation troglodytique.
Place de la Mairie 37190 Villaines Les Rochers
Tel : 07 88 24 47 35
https://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/fr/telechargements/copy_of_documentationtouristique/sentiers-dinterpretation/villaines-les-rochers.pdf



La Vallée Troglodytique des Goupillières, au milieu d’un cadre naturel découvrez la vie paysanne
dans ces fermes troglodytiques.
Lieu-Dit les Goupillières 37190 Azay le Rideau
Tel : 02 47 45 46 89
https://www.troglodytedesgoupillieres.fr/
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Le Musée Maurice Dufresne offre un voyage dans le temps à la découverte de la rétro-mécanique.
Entrez au cœur d’une authentique et impressionnante collection d’anciens véhicules, machines
agricole et militaire ainsi que d’objets insolites des années 1850 à 1950…
17 Route de Marnay 37190 Azay Le Rideau
Tel : 02 47 45 36 18
http://musee-dufresne.com/



Les Grottes Pétrifiantes abritent d’anciennes carrières de de tuffeau du moyen-âge. L’eau chargée
en calcaire ruisselle lentement sur des objets qui leur donne un aspect étincelant.
61 Route des Grottes Pétrifiantes 37510 Savonnières
Tel : 02 47 50 00 09
https://www.grottes-savonnieres.com/



La savonnerie Soap’erlipopette, une savonnerie artisanale propose des savons faits main.
Découvrez, la saponification à froid, le savoir-faire de Christèle.
1 Rue de La Mairie 37510 Villandry
Tel : 06 07 43 99 06
https://www.soaperlipopette.fr/



Le Musée du Compagnonnage, installé dans l’ancienne abbaye Saint-Julien, présente une collection
exceptionnelle de chefs d’œuvres des Compagnons du tour de France
1 Square Prosper Mérimée 3700 Tours
Tel : 02 47 21 62 20
https://www.museecompagnonnage.fr/



Découvrez la forêt domaniale de Chinon. L’arbre et l’homme ont une longue histoire commune.
Pendant des siècles l'homme a puisé sans limites et parfois au-delà du raisonnable les ressources
des forêts pour cultiver ou pour se chauffer. Aujourd'hui la production forestière se veut mesurée,
maîtrisée et plus respectueuse de l'environnement. C'est le rôle de la sylviculture.
Découvrez le sentier d’interprétation destiné aux familles sur la vie de la forêt au départ de SaintBenoît-la-Forêt
Place de L’Eglise 37500 Saint-Benoît-la-Forêt
Tel : 02 47 58 00 11
https://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/fr/telechargements/copy_of_documentationtouristique/sentiers-dinterpretation/saint-benoit-la-foret.pdf



Chédigny village jardin, seul village de France classé Jardin remarquable ou les habitants contribuent
à l’embellissement des rues et ruelles piétonnières.
Pour les promenades florales et guidées de Chédigny
Mairie 37310 Chédigny
Tel : 06 98 89 82 94
https://www.chedigny.fr/promenade-florales-article-4-20-72.html
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Des activités de proximité
Saché est une commune qui offre beaucoup de lieux de loisirs ou de détente, il y en a pour tous les gouts à
proximité du Gîte « Le 38 »


La bibliothèque (50m) l’association « Le livre dans la Vallée » ouverte les
mardis, mercredis et vendredis de 16h à 17h hors vacances scolaires et tous
les samedis de 10h30 à 12h30. Elle est située près de l’école Place Robert
Martin 37190 Saché
Tel : 09 71 33 55 83
https://www.sache.fr/activites/bibliotheque/



Le jardin public (50m) en direction du parking de la bibliothèque et de
l’école où vous découvrirez un city stade pour jouer au football, basket,
handball, une table de ping-pong, un panier de basket, un terrain de
boules, des jeux pour enfants, une balançoire PMR et une table de piquenique PMR.



Le circuit de BMX (100m) homologué par la Fédération Française de
Cyclisme situé à l’angle de la Rue du Pré Guibert et de l’Allée de la
Métairie en accès gratuit aux vélos



Le terrain de tennis (800m) à l’angle de la Rue Sainte-Anne et de la Rue du
Pré Guibert.



Le terrain de boules (800m) à côté du terrain de tennis à l’angle de
la Rue Sainte-Anne et de la Rue du Pré Guibert.



Les Ponts Verts traversant l’Indre (800m) situés sur la D356 est un
lieu de détente avec un espace pique-nique, c’est également un
endroit réservé à la pêche mais en rivière.



L’Etang de Maurux (1,5km) situé à la sortie du village en direction de Cheillé sur la D17
Un lieu de détente avec un espace pique-nique vous pourrez également
courir autour de l’étang et découvrir le parcours sportif qui propose
différents agrès.
C’est aussi un lieu pour la pêche ouverte du 1er mars à la fin septembre
http://www.les-pecheurs-des-maurux.fr/reglement.php



Le site d’aéromodélisme sur gazon naturel ouvert à tous (3km) au lieu-dit
Les Varennes à Saché
https://www.cartes-2-france.com/activites/372050005/chouette-club-37aeromodelisme.php



Le circuit de la Châtaigneraie, un circuit automobile (3,6km) situé sur la
commune de Saché et Pont de Ruan
5 Rue St Brice 37260 PONT DE RUAN
http://rallycross-pontderuan-sache.fr/
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Les commerces, les services et les produits locaux
La responsabilité écologique s’opère jusque dans nos assiettes, en consommant des fruits et des légumes de
saisons et plus encore lorsque le choix des produits est local. La fréquentation des services de proximité évite
l’utilisation de véhicules motorisés, c’est pourquoi la proximité du Gite « Le 38 » de commerces et de services
vous apportera satisfaction.

Les commerces et services de proximité


L’épicerie « Les Saveurs de Saché » propose des produits locaux toute l’année
29 Rue Principale 37190 Saché
Tel : 09 62 67 96 32
https://www.facebook.com/c.sache.alimentation/



La boulangerie pâtisserie « La Gourmandine »
24 rue Principale 37190 Saché
Tel : 02 47 26 69 62
https://www.facebook.com/lagourmandinesache/



Le Restaurant Gastronomique « L’Auberge du XII° siècle »
1 Rue du Château 37190 Saché
Tel : 02 47 26 88 77
www.auberge12emesiecle.eatbu.com



Le café des associations
Place Alexander Calder 37190 Saché



Le Salon d’esthétique « L’Escale Beauté »
Rue de La Tillière 37190 Saché
Tel : 02 47 26 97 39



Le salon de coiffure « Tendance Hair »
8bis Rue de La Tillière 37190 Saché
Tel : 02 47 43 38 49



La coiffure à domicile « Hémisp’Hair »
Emeline Diguet 37190 Saché
Tel : 06 52 34 73 37

HTTPS :// WWW. FACEBOOK . COM /H EMISP H AIR 88/



Le cabinet médical
5 Allée de La Métairie 37190 Saché
Tel Docteur Senet : 09 84 34 51 93
Tel Infirmiers : 02 47 26 77 09



La pharmacie St Blaise
28 Route de Chinon 37190 Cheillé
Tel : 02 47 45 32 58



Le vétérinaire
Docteur Rossolin 37190 Azay Le Rideau
Tel : 02 47 61 00 61
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En cas d’urgence, un défibrillateur se trouve à moins de 100m de la
maison
Place Alexander Calder à proximité de la Mairie

Les marchés et commerces ambulants


Le mardi matin à Saché (100m)
Place Alexander Calder 37190 Saché



Le jeudi soir à Saché (100m) de 18h à 22h, le camion « News Pizza » avec ces excellentes pizzas
Place Alexander Calder 37190 Saché
Tel : 06 19 45 63 71
https://www.facebook.com/Newspizza37



Le vendredi soir à Saché (100) de 18h30 à 22h, le camion « Resto’mouv eat » avec des burgers, des
kebabs et ses délicieuses frites
Tel : 06 10 82 89 88
Place Alexander Calder 37190 Saché
https://www.facebook.com/RestoMouv-Eat-101106597936193/



Le mercredi matin à Azay le Rideau (7km)
Place de la République 37190 Azay le Rideau



Le jeudi matin à Chinon (27km)
Place Jeanne d’Arc 37500 Chinon



Le vendredi matin à Sainte Maure de Touraine (24km)
Place du Marché 37800 Sainte-Maure-De-Touraine



Le samedi matin à Monts (8km)
Place de La Fontaine 37260 Monts



Le samedi matin aux Halles de Tours (25km)
27 Place Gaston Paillhou 37000 Tours



Le dimanche matin à Langeais (17km)
Rue Falloux 37130 Langeais
Liste non-exhaustive.
Pour plus d’informations, prendre contact avec l’office du Tourisme de votre choix ou bien sur
https://www.jours-de-marche.fr/
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Les produits locaux et spécialités


Le domaine André Arrault, producteur récoltant de vins blancs appellation « Touraine Azay-leRideau » (1,8km)
30 Route de la Sablonnière 37190 Saché
Tel : 02 47 65 73 28
https://www.producteur-vins-sache.fr/



La laiterie et fromagerie « Cloche d’or », magasin d’usine (2,9km)
Ouvert :
Mercredi et vendredi : 9h30 - 12h et 15h - 19h
Samedi : 9h30 - 12h et 15h - 18h30
33 Avenue de la Vallée du Lys 37260 Pont-de-Ruan
Tel : 06 63 39 07 02
https://www.laiterie-fromagerie.com/



Les Jardins du Chêne Percé, Nicolas le maraicher ouvre sa ferme le mercredi de 16h30 à 19h (6km)
14 route du Chêne Percé 37190 Villaines-les-Rochers
Tel : 06 66 11 73 80



Les truffes et safran de Touraine, Mme Guest Iona (6,8km)
20 Rue de l'Île Bouchard, 37190 Cheillé
Tel : 02 47 45 42 28



Le Château de L’Aulée spécialisé dans les vins pétillants (9km)
Route de Tours 37190 Azay-le-Rideau
Tel : 02 47 45 44 24
http://laulee.com/



La farine « chant de blé », producteur récoltant et meunier, ferme pédagogique (12km)
Le Gros Buisson, 37800 Saint-Épain
Tel : 02 47 65 81 49
https://www.chantdeble.fr/



Le domaine Paget, appellation « Touraine Azay-Le-Rideau » et « Chinon » (13km)
7 Rue de la Gadouillere 37190 Rivarennes
Tel : 02 47 95 54 02
http://www.domainepaget.fr/



La maison Hérin, la poire tapée à l’ancienne (13,6km)
14 Rue de Quinçay 37190 Rivarennes
Tel : 02 47 95 45 19
https://www.poirestapees.com/



Les Pêcherie Ligériennes / La cabane à Matelot, du poisson de Loire (18,2km)
19 Avenue du 11 Novembre 37130 Bréhémont
Tel : 06 26 08 72 48
http://les-pecheries-ligeriennes.fr/



« Les 4 saisons Chinon », maraichers productions de melons, asperges, courges et citrouilles (32km)
Bregeolles 37500 La Roche-Clermault
Tel : 02 47 95 02 31
https://www.sarl-les4saisons.fr/
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Les caves champignonnières du Saut aux Loups (48km)
81 Avenue de la Loire 49730 Montsoreau
Tel : 02 41 51 70 30
http://www.troglo-sautauxloups.com/
Liste non-exhaustive. Pour plus d’informations, vous pouvez vous reporter aux sites
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ ou bien https://www.terroirdetouraine.fr/ ou
https://www.vinsvaldeloire.fr/fr ou http://www.chinon.com/

Les règles de vie
Il s’agit avant tout de s’habituer à des gestes simples comme ne pas jeter les déchets dans la nature ou sur la
voie publique, de les trier, de réduire notre consommation d’énergie et d’eau.
Il faut avoir conscience que les énergies ou bien certaines réserves énergétiques peuvent s’épuiser. Il faut
envisager l’avenir de notre planète et de ses habitants et ainsi partager nos besoins en énergie sans sur
consommation.
Les déchets : chewing-gums, mégots, détritus, bouteilles et sacs en plastique constituent une véritable
pollution qui met en péril notre planète.
Respecter le recyclage des déchets (se référer au guide pratique à disposition et aux règles de tri). Même s’il est
fastidieux et encombrant ce geste simple permet le recyclage des cartons, plastique, verres en leur donnant
une seconde vie. Si les déchets encombrent notre planète, le recyclage apporte de nombreux avantages. De
nombreux articles sont produits par la suite en matière recyclée.
Dans notre logement, vous avez à disposition les sacs jaunes et le bac pour les déchets ménagers résiduels
(sacs transparents) le passage des éboueurs est le lundi. Tous vos déchets fermentescibles, de table et de
cuisine qui peuvent retourner à la terre seront les bienvenues dans le composteur à votre disposition dans le
jardin.
En ce qui concerne les papiers et le verre les conteneurs verre et papiers les plus proches sont à côté du terrain
de tennis (200m)
Votre logement est non-fumeur, vous avez à votre disposition un cendrier en dehors du logement je vous
prierai d’ensuite déposer vos mégots dans un sac poubelle et de directement le mettre dans le bac à
l’extérieur.
Veillez à économiser l’énergie dans l’hébergement. Nous avons équipé la totalité des ampoules en basse
consommation mais il est important de veiller à éteindre la lumière lorsque vous quittez une pièce.
L’électroménager est classé minimum en A+ afin de réduire et de partager la consommation d’électricité et
d’eau.
Tous les robinets ou arrivées d’eau sont équipés de mitigeurs et de mousseurs, qui permettent d’obtenir la
bonne température rapidement et de limiter la consommation d’eau potable. Veillez à utiliser le strict
nécessaire. Afin de réduire la consommation d’eau potable, un bac à réserve d’eau est à votre disposition dans
le jardin, cette eau peut servir à nettoyer des chaussures, un vélo ou un ballon… ; pas besoin d’utiliser de l’eau
du robinet…
Afin d’assurer le renouvellement de l’air, le logement est équipé d’une Ventilation Mécanique Contrôlée. Mais,
si toute fois vous désirez ouvrir la fenêtre, veillez à éteindre le chauffage et éviter de surchauffer les lieux.
Les animaux sont acceptés, mais les crottes ramassées et éventuellement déposées dans le composteur ou
bien déposé dans la poubelle dans un sac réservé à cet effet.
Enfin, vous ne pourrez pas laisser seul votre animal ni dans le jardin, ni dans le logement.
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La pension canine Audebert Patrick
La Cabane 10 Route Chatelier 37500 Saint-Benoît-la-Forêt
Tel : 02 47 58 04 41 ou 06 46 15 82 73
https://lesloupsdestbenoit.monsite-orange.fr/



La pension de l’Aurore garderie canine et féline
Carrefour de L’Aurore 37130 Langeais
Tel : 06 14 52 33 26 ou 02 47 50 70 15
http://www.pension-animaux-37.fr/
Liste non-exhaustive.
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Les cartes
Situer « Le 38 »
https://fr.mappy.com/#/0/M2/TSearch/S38+Rue+Principale%2C+37190+Sach%C3%A9/N151.12061,6.11309,
0.53395,47.25383/Z13/
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