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16
ème

 congrès Fédéral 

du 3 au 7 octobre 2016  à Nouan-le-Fuzelier (41) 
 

 

Informations pratiques 
 

Lieu et situation géographique : 

Le 16
ème

 congrès  fédéral se déroulera  en région Centre,  dans le département du Loire et 

Cher à Nouan-le-Fuzelier (41) en Sologne. A 2 heures de Paris et à une trentaine de 

kilomètres d’0rléans.     

Le domaine de Chalès est une propriété Solognote de 430 hectares qui est au cœur d’un 

environnement naturel et préservé. 

 

Adresse du centre :  

Domaine de Chalès - Route de Saint-Viatre - 41600 Nouan-le-Fuzelier - Départementale 93.  

Téléphone : 02 54 95 68 68. Site internet : http://www.chales.fr  

Pour ce qui est des conditions d'hébergement. Vous serez logés dans des chambres de un, 

deux ou trois personnes maximum. Les heures de repas vous seront communiquées à votre 

arrivée. Le nécessaire de toilette vous est gracieusement offert.  

 

Afin de pouvoir se rendre au centre dans de bonnes conditions : 
 

Par la route : 
Si vous arrivez  de Paris prendre l’Autoroute A10 puis par l’A71 il vous faut sortir à la Motte-

Beuvron ensuite vous empruntez la Route Départementale 93 en Direction de Nouan Le 

Fuzelier puis vous traversez le village. A la sortie vous prenez la direction de Saint Viatre ; il 

vous reste environ 2,5 kms sur votre gauche après le passage supérieur de l’autoroute  (un 

fléchage sera  mis en place).  

Si vous arrivez par Vierzon rejoignez l’Autoroute A 71 et vous sortez à Lamotte-Beuvron                

puis vous empruntez la Route Départementale  93 en Direction de Nouan-le-Fuzelier ensuite 

vous traversez le village. A la sortie vous prenez la direction de Saint Viatre ; il vous reste 

environ 2,5 kms sur votre gauche après le passage supérieur de l’autoroute  (un fléchage sera  

mis en place).     

 

Par le train : 

Au départ de Paris aller gare d’Austerlitz direction Nouan-le-Fuzelier ou aussi Lamotte-

Beuvron. Des navettes seront assurées pour vous conduire au site de CHALES. 

Au départ de Vierzon Direction Paris et descendre à Nouan-le-Fuzelier ou Lamotte-Beuvron. 

Des navettes seront assurées pour vous conduire au site de CHALES.  
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