
Quelques informations utiles à savoir sur le lieu :

Vous êtes dans le Gîte Gelduin (prononcez Gédouin) en référence au Chef Viking Gelduin Ier de 
Saumur, 1er seigneur connu d’Ussé au Xème siècle qui a bâti les fondations du château d’Ussé.
 
Le code Wifi :

Identifiant : GITES_EXT2.4G – mot de passe : gitesrigny

Intérieur : 
• La cuisine est entièrement équipée, frigo, four, micro-onde, lave-vaisselle et lave linge. Un kit 
d’entretien vous est fourni à l’arrivée. Merci de prévoir lessive et produit vaisselle en sus. 
Soyez écoresponsable ! Évitez la surconsommation d’eau et d’énergie en éteignant lumières et 
radiateurs notamment celui de la salle d’eau. 
Pensez au tri ! Nous avons des bacs jaunes de recyclage et un bac pour le verre. La collecte se 
fait le jeudi matin. 
• Il est préférable d’enlever les chaussures pour monter à l’étage afin de préserver le parquet. 
• Certains tableaux sont peints par une amie, artiste peintre à Rigny-Ussé. Certains sont à vendre.
Pour de plus amples renseignements n’hésitez pas à nous consulter. 
• Dans le gîte vous trouverez un impressionnant fournil à fruit. Les anciens y faisaient sécher les 
fameuses poires tapées, spécialités locales.
• Notre chienne Oona est une voleuse compulsive ! Attention à ne pas laisser traîner vos 
affaires et à ne pas la faire entrer dans le gîte !

Piscine naturelle biologique : 
• Le bassin de nage sans chlore est partagé avec les autres résidents. La filtration de l’eau se 
faisant par les plantes, nous vous recommandons d’éviter les crèmes solaires et de ne pas 
marcher sur la zone de lagunage afin de préserver l’écosystème. 
• La baignade n’est pas surveillée. Les enfants sont sous la responsabilité des parents. 
• Nous tenons à votre disposition, des serviettes de bain.

Le parc et jardins : 
• Pour préserver nos jardins de l’intrusion de sangliers et éviter que notre chien ou vos bambins 
s’échappent , nous avons dû installer une clôture électrifiée. Soyez vigilant avec vos enfants. 
Toutefois, peut-être aurez vous la chance d’apercevoir des animaux en début de soirée au fond du
domaine. 
• Tables, chaises et transats ainsi que des barbecues sont à votre disposition.

Rigny-Ussé : 
• Le bourg se situe à 2 km, une épicerie fait dépôt de pain à partir de 9h00.
• Le restaurant le Clos d’Ussé propose une cuisine simple et locale. Il est préférable de réserver.
D’autres tables se situent à Bréhémont, Langeais, Azay-le-Rideau et Chinon évidemment. 
Nous serions ravis de vous indiquer nos meilleures adresses. 
• Un centre commercial ainsi qu’un hôpital se situent sur Chinon à 15 km.
• Le réparateur-loueur de vélo le plus proche se trouve à Bréhémont.  

 



Terre d’art et d’histoire la Touraine est riche d’un patrimoine culinaire et viticole. 

Épicuriens et gastronomes seront ravis de (re)découvrir les spécialités locales comme les poires
tapées de Rivarennes, la tarte vigneronnes, le fromage de Sainte-Maur, les fouées de Chinon, les
rillons, les rillettes et nougat de Tours… Les vins sont très présents dans notre région dont le vin
de Chinon, de Saint Nicolas de Bourgueil et d’Anjou. Nous serions ravis de vous recevoir à notre
table pour vous faire partager nos meilleures adresses. 

Pour les amateurs de sport,  votre séjour au  Domaine de la Juranvillerie vous permettra de
découvrir la Loire à vélo et le val d’Indre bien sûr, mais aussi des sorties en bateau ou canoë sur
la Loire, la Vienne et l’Indre, là où des parcours de pêche ont été spécialement créés. 

Les amateurs de randonnées pourront découvrir la forêt de Chinon et pour les plus aventureux,
s’essayer en famille à l’accrobranche de Saint-Benoît-La-Forêt. Et pourquoi pas prendre de la
hauteur en volant en montgolfières au dessus des châteaux et sites remarquables !

Dans ce cadre d’exception et verdoyant, nous sommes heureux de vous ouvrir les portes de
notre domaine de 3 hectares  afin de vous faire apprécier la  douceur de la  Touraine et
découvrir toutes ses richesses historiques, gastronomiques, viticoles et sportives.

« Bienvenue chez nous. »         Vincent & Sylvain

 


