
 
 

 

 

Communiqué de presse 
                     Le 22 septembre 2020 

 

Jeu de piste d’Halloween 

Tout le mois d’octobre – Vacances de la Toussaint 

Sans réservation 
 

Ateliers d’Halloween 

Mercredi 7 et 14 octobre  

Sur réservation 
 

Au cœur de la Sologne, terre d’une nature sauvage découvrez en famille l’émotion d’une rencontre privilégiée avec 
les animaux et les paysages, dans l’intimité d’un domaine de 300 hectares.  
Situé au sud d’Orléans à Ménestreau-en-Villette, le Domaine du Ciran a été labellisé en 2017 Espace Naturel Sensible 
du Loiret. 
L’Association pour la Fondation de Sologne gère depuis 1977 ce site exceptionnel, véritable vitrine grandeur nature 
de la Sologne, pour le plus grand plaisir des 25 000 visiteurs qui fréquentent chaque année le Domaine du Ciran. 
 
Programme: 
 
Jeu de piste Halloween – du 1er octobre au 1er novembre 
 
Le Ciran invite en ses lieux fantômes, vampires, et sorcières en tous genres… Au travers d’un nouveau jeu de piste 

hanté, venez découvrir la forêt sous un nouvel angle ! Réussirez-vous à retrouver la recette, les ingrédients et la 

formule de la potion de la sorcière Berty ? 

Ateliers créatifs d’Halloween – Mercredi 7 et 14 octobre 
 
Arrivées de 10h à 11h30 et de 14h à 16h. Supplément de 2€ par atelier 
Lors de ces ateliers créatifs, venez créer votre propre décor hanté grâce à plusieurs techniques de loisirs créatifs alliant 
nature et bricolage. 
 
N’hésitez pas à venir déguiser ! 
 

Et toujours sur le domaine… 
Différents sentiers pédagogiques adaptés pour les familles et les enfants guident les visiteurs au cœur de la nature. 
Des observatoires sur les étangs facilitent la découverte de la faune sauvage sans la déranger. 
Différentes animations et manifestations sont proposées aux familles tout au long de la saison touristique. 

Tarifs : adulte : 5 € / enfant de 5 à 12 ans : 3,20 €.  
 
Contact presse : Christian de Froberville, Directeur 

Domaine du Ciran 
45240 Ménestreau-en-Villette 
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Page Facebook: https://www.facebook.com/pages/Domaine-du-Ciran/443027695798226?fref=ts  
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