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Découvrez notre magnifique patrimoine architectural 
et culturel grâce à  la route Jaques cœur qui vous offre 
une belle balade de 150 km entre Gien et Ainay-le-
Vieil à travers champs, vallées et vignobles vous 
permettant la découverte de nos magnifiques châteaux 
et cathédrales comme l’Abbaye de Noirlac ou encore 
le château de Meillant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au centre de la France, aux confins de la Sologne 
et du Morvan, aux portes de l’Auvergne, en plein 
pays Berrichon, royaume des sorcières, venez 
découvrir la magie de nos pur-sang arabes. 

In the center of France, on the borders of Sologne and 
Morvan, at the gateway to Auvergne, in the heart of 
Berrichon, the kingdom of witches, come and discover the 
magic of our Arab horses throughbreds. 

 
Discover our magnificent 
architectural and cultural 
heritage thanks to the 
Jacques coeur road which 
ofers you a beautiful 150 km 
ride between Gien and Ainay-
le-Vieil through fields, valleys 
and vineyards allowing you 
to discover our magnificent 
castles and cathedral like the 
Abbey of 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le musée du forgeron et du 
maréchal ferrant rend donc 
un hommage particulier 
aux nombreux outils ‘ 
1300) qui ont façonné 
l’artisanat local et rural 
d’autrefois. 

 

The Museum of Blacksmith and Farrier pays special tribute to the many 
'1300' tools that have shaped local and rural cratsmanship in the past. 

Téléphone : 02.48.74.74.47 

Portable :06.33.00.76.22 

Émail : ferme-des-goguets@nordnet.fr 

Site : www.ferme-des-goguets.com 
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Nos circuits de balades 
vous sont disponibles à 
proximité. Vous pourrez 
les découvrir avec nos 
beaux chevaux arabes ou 
vos propres chevaux 

 
 
Our tours are available near the stud farm. You can discover them 
with our beautiful Arab horses or your own horses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Découvrez nos 3 chambres au 1er étage: suite familiale 
avec entrée indépendante en pièce d’accueil, 

-1 chambre Océane( 1 lit 2 pers.+ t.v.) à 45euros, 
 

-1 chambre Paille( 2 lits 1 pers ) à 40 euros, 
 

-1 chambre ‘Romantique ( 1 lit 2 pers.et 1 lit 
1 pers supp. + t.v.) à 55 euros, 

Disposez d’une salle de bains et wc communs prés des 
chambres et au r.d.c, coin salon avec jeux, lits bébé; en 
extérieur: jardin, ping-pong , boules et dépendances 
équipées kitchenette. 

En complément de nos logements, nous vous proposons des week 
end à thèmes durant  lesquels nous suivons un programme 
bien spécifique à l’option  choisie. 
In addition to our accommodations, we ofer theme weekends 
during which we follow a program specific to the chosen 
option. 

Week-end sportif 
et Découverte 
(100 euros/ adultes) 
 

Profitez d’une demi-journée Golf, et d’une journée divisée en 
deux temps, une demi-journée baptême d’équitation sur l’un 
de nos pur sang arabes et une après midi découverte du 
village d’Apremont sur Allier et son parc floral qui vous 
raviront. 
Enjoy a half-day Golf, and a day divided into two times, a half-
day riding on one of our Arab thoroughbred and an aternoon 
discovery of the village of Apremont sur Allier and its park 
floral that will delight you 

 

Nous vous invitons a pariciper a l’une de nos journées fermes 
découverte (sur réservaion) qui  ce déroulent  en  2 parties :  
le cheval et la nature accompagnés de nombreux supports 
et acivités pédagogiques et adaptés à tous publics. 

We  invite  you  to  paricipate  in 
one of our discovery days (by 
reservaion)  which  are  divided 
into 2 parts: the horse and the 
nature accompanied by many 
supports       and       educaional 
activies   and   adapted   to   all 
public. 

 
Discover our 3 rooms on the 1st floor: family suite 
with independent entrance in room of reception, 
Have a bathroom and wc common near the rooms 
and the ground floor, siing area with games, cots; 
outside: garden, with acivities and outbuildings 
equipped kitchenette. 

Week-end détente 
(90 euros/ adultes, 40 euros/enfants) 

 
Profitez de ce week-end pour découvrir la ferme des 
Goguets, son histoire accompagnée de soirées conviviales 
autours de nos produits locaux faits maison. Le lendemain, 
montez à cheval toute la journée ou profitez de l’après midi 
pour une visite touristique, ou visite d’un élevage voisin ou 
ballade forestière. 

Enjoy this weekend to discover the Ferme des Goguets, its history 
accompanied by convivial evenings around our home-made local products. 
The next day, go horseback all day or enjoy the afternoon for a tourist  


