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Paris

Orléans
Le Mans

Chartres

Tours

Blois

Vendôme

Loire

Loir

Chambord

Paris 170 km
Chartres 90 km
Tours  55 km
Orléans 88 km
Le Mans 78 km
Châteaudun 40 km
Blois 30 km

Autoroutes A10 - A11
RN 10 Paris-Tours
RD 357 Orléans-Le Mans
RD 924 Blois-Châteaudun
En voiture électrique ?
20 bornes de recharge sont à votre 
disposition en Pays Vendômois

TGV Paris-Vendôme 42 min 
(gare Paris Montparnasse)
TGV Tours-Vendôme 20 min
(bus gare Vendôme/Villiers-sur-Loir/ 
centre-ville)
www.voyages-sncf.com
Trains et cars régionaux TER
Gare de Vendôme bd Trémault
Gare de Pezou/Fréteval-Morée/ 
Saint-Hilaire-la-Gravelle
www.ter-sncf.com/centre

Départs et arrivées :  
Pôle d’échange multimodal 
bd Trémault à Vendôme
Lignes régulières : Rémi
www.remi-centrevaldeloire.fr 
02 54 58 55 44

Allo Taxis Vendôme
02 54 77 07 50

EN VOITURE

EN TRAIN

EN TAXI

Venir en
Vendômois 

COMMENT VENIR EN VENDÔMOIS
How to come in Vendôme/Hoe te komen in Vendôme

PAR AUTOCAR

 jvmalin.fr vous accompagne dans 
vos déplacements quotidiens sur les 
réseaux de transport en région Centre. 
Elle vous permet de calculer des 
itinéraires et consulter des horaires en 
toute circonstance.
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Nos conseillers en séjour sauront vous 
faire partager leur connaissance du 
territoire, leurs coups de cœur et les 
bons plans pour des vacances qui 
vous ressemblent.

Our holiday advisors will share 
their favorites and tips for an 
unforgettable stay in Vendôme.

Onze vakantieadviseurs delen hun favorieten en tips zodat 
uw vakantie in Vendôme onvergetelijk wordt.

À Vendôme
47/49 rue Poterie 
02 54 77 05 07

À Montoire-sur-le Loir
3 place Clémenceau
02 54 77 05 07

www.vendome-tourisme.fr 

À Fréteval
Place Pierre Genevée
02 54 82 35 01

À Mondoubleau
2 rue Bizieux 
02 54 80 77 08

Les Offices de Tourisme vous accueillent 
pendant votre séjour

Un renseignement, 
un conseil ?

Un achat souvenir ou 
un achat billetterie ?

Revue annuelle éditée par l’Office de Tourisme de Vendôme, organisme local de tourisme. Tirage à 20 000 exemplaires. Diffusion gra-
tuite. Les renseignements et tarifs mentionnés dans ce guide nous sont communiqués par les prestataires. Ils sont donnés à titre indica-
tif et ne sont pas contractuels. Crédits photos : Couverture : Manoir de la Possonnière- Romain Balagny, Concert- A. Veillith/Territoires Ven-
dômois. P4 : T. Martrou - CRT Centre-Val de Loire, Ivan Mathie - CRT Centre-Val de Loire, D. Darrault - CRT Centre-Val de Loire, Enola- ADT 41.   
P10-11 : Vendôme Tourisme, A. Veillith/Territoires Vendômois, JL Dugast. P20 : T. Martrou - CRT Centre-Val de Loire, J. Damase - CRT Centre-Val de Loire. P36 : X. Pardes-
sus-  CRT Centre-Val de Loire. P37 :  Enola- ADT 41. P41 : J. Damase - CRT Centre-Val de Loire. P44 : Enola- ADT 41. P47 : Fédération de Pêche 41. P54 : , D. Darrault - CRT 
Centre-Val de Loire. P55 : A. Veillith/Territoires Vendômois
Impression : Imprimerie Vincent. 
Conception graphique : Les Éditions du Loir
 09 72 46 54 42  

PARTAGEZ vos bons plans  
et vos photos
Les incontournables du patrimoine à ne pas 
manquer, les bons petits restos que vous 
aurez testés, les manifestations que vous 
avez aimées… 
Partagez vos bons plans, vos avis et vos photos 
sur Vendôme Tourisme #VisitVendome et 
Montoire Tourisme et Perche & Haut Vendômois 
Tourisme.
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LA VALLÉE DU LOIR & LE PERCHE
Loir Valley & Perche/Vallée du Loir et Perche

Bienvenue dans le Vendômois

Échappez-vous à vélo ! Moments gourmands 
chez les producteurs.

Et vous ? Quels souvenirs de votre séjour en Vendômois allez-vous coller dans 
votre album photos ?
#VisitVendome

Des pauses goûter 
en pleine nature.

De belles 
balades sur nos 

chemins
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NOS INCONTOURNABLES
Highlights/Onze essentiële

 Vendôme,
 Ville d’art et d’histoire E6 p. 10

 Le château des énigmes

  
G5 p. 23

Le jardin
du Plessis Sasnières D7 p. 34

Le train touristique
de la Vallée du Loir D6 p. 32

La Commanderie templière
d’Arville D2 p. 28

L’escape Castle 41
  G5 p. 46
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Lavardin, l’un des « Plus beaux villages 
de France » C6 p. 24

La base de loisirs 
de Villiers-sur-Loir D5 p. 48

La Maison natale de Ronsard  
B6 p. 22

Musikenfête  
C6 p. 29

Nos produits du terroir  
p. 50

Trôo 
Petite cité troglodytique B6 p. 44
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LES INSOLITES
Unusual places/Ongewone plaatsen

 Les pierres de légende 

 Street Art

Il était une fois... à Boursay

Épicerie “Aux produits d'Espagne”

Laissez-vous tenter par un voyage dans le 
temps ! Partez sur la piste des dolmens, po-
lissoirs… et imprégnez-vous de nos légendes 
locales.

Le +   Le parcours des Perrons vous 
permettra de découvrir ces géants 
de pierre.

D’œuvres monumentales sur des façades aux 
plus petits pochoirs, découvrez Vendôme autre-
ment ! 1 véritable musée à ciel ouvert…

Une promenade insolite dans un village typique 
du Perche qui vous emmènera sur le chemin 
des trognes, dans l’église Saint-Pierre (fresques 
et sculpture « Mater Magna »), puis faites une 
pause gourmande dans une ambiance vintage 
au café-brocante.

Le +   pour les amateurs de Geocaching, 1 cache 
à dénicher sur le chemin des Trognes.

C’est dans la rue piétonne que l’on vous invite à 
découvrir l’épicerie la plus vintage de Vendôme.
Depuis 115 ans, la famille Bernat vous propose 
plus de 1 000 produits d’ici ou d’ailleurs, et 
notamment d’Espagne. (voir p.85 dans la rubrique 
commerçants).
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 Rétro Combi Location

 La Maison Atelier

Le hameau de Rochambeau

Le cabinet de curiosités

Partir sur nos petites routes vendômoises à 
bord d’un Combi Volkswagen vintage le 
temps d’un week-end ou d’une semaine, et 
se poser en bord de rivière pour un apéro 
avec des produits locaux.

Sophie Delpy est artiste peintre et céramiste 
(RAKU) et Giovanni Scarciello est sculpteur 
métal, designer. À 4 mains, ils ont créé les 
T’Art’Empion, combinant le métal et la céra-
mique pour faire naître des personnages poé-
tiques et humoristiques... Un endroit où vous 
pouvez partager avec les artistes  qui ouvrent 
leurs portes le 1er et 3e week-end de chaque 
mois.
N’oubliez pas, le samedi à partir de midi, c’est 
apéro partagé ! Chacun apporte un p’tit truc 
à boire et/ou à grignoter. (voir p.52).

À chaque saison, les habitants décorent la rue et 
les façades de leurs maisons pour le plus grand 
bonheur des promeneurs. Une belle balade en 
famille et le bonheur de voir le regard émerveillés 
des plus petits…

Qu’est-ce qu’un cabinet de curiosités ? Une 
salle de trésors pour les uns et un bric-à-brac 
pour les autres. À découvrir : de nombreuses 
collections, des objets insolites et un mini-mu-
sée de la tuile. Et Jean-Louis & Laurie, les pro-
priétaires, ne manqueront pas de vous dire 
que, chez eux, la curiosité est une jolie qualité !
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Rendez-vous dans le parc du 
château, à côté de l’Orangerie, pour survoler 
la ville à 360° comme si vous étiez un oiseau 
grâce à la borne Timescope. 

Suivez les clous pour découvrir à votre 
rythme l’histoire de Vendôme et 
de ses principaux monuments 
(2 circuits).
Brochures gratuites à l’Office de Tourisme ou 
en téléchargement sur 
www.vendome-tourisme.fr.

DES VISITES POUR TOUTE LA FAMILLE !
Visits for the whole family/Bezoeken voor het hele gezin

Laissez-vous conter Vendôme, ville d’art 
et d’histoire,  par un guide-conférencier.
Des visites vous sont proposées tous les jours 
en juillet et août pour découvrir l’abbaye de 
la Trinité, le château des Bourbon-Vendôme… 
avec des accès privilégiés dans certains lieux 
(clocher  roman, triforium…).

Un parcours de mémoire 39/45 sur les pas 
de personnages qui ont fait l’histoire pendant la 
Seconde Guerre Mondiale à Vendôme.
(Brochure gratuite à l’Office de Tourisme ou en téléchargement 
sur www.vendome-tourisme.fr)
(Journée Nationale de la Résistance le 27 mai)

En été, laissez-vous conter 
l’histoire de Vendôme au fil d’une balade en 
omnibus : une aventure insolite et enrichissante, 
un voyage dans le temps rythmé par le son des 
sabots de trois chevaux percherons.

Vendôme by night 
et son parcours de lumières
Une invitation à la flânerie à travers les rues 
et bords de Loir : l’illumination de la tour 
de l’Islette, les teintes argentées du Loir au 
déversoir de la Porte d’eau, la projection du 
dragon de Saint-Bienheuré, de la chapelle 
Saint-Jacques jusqu’à la tour Saint-Martin… 
venez (re)découvrir Vendôme !

Nouveau

Nouveau
Nouveau
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Fréteval, sa tour et sa cella gallo-romaine, 

sans oublier le nouveau circuit des Perrons.

Lavardin, l’unique « plus beaux villages de 
France » du département : partez à l’assaut de 
la forteresse médiévale, émerveillez-vous dans 
l’ église St Genest, découvrez le musée « de 
poche », arpentez la rotte aux biques.
(Visites commentées organisées par l’association Historius).
(Journées Troglos les 21 et 22 septembre).

Trôo, petite cité troglodytique surplombant 
le Loir, avec ses ruelles typiques et ses maisons 
troglodytiques, sans oublier un passage par la 
Grotte pétrifiante et l’escalier Saint-Gabriel.
(Visites commentées proposées par Trôo Tourisme).
(Journées Troglos les 14 et 15 septembre).

À la découverte de Montoire-sur-le 
Loir avec un passionné d’histoire ou par vous-
même en suivant le chemin touristique.
(Visites commentées organisées par Historius).

Retrouvez toutes les informations pratiques sur 
notre site Internet :
www.vendome-tourisme.fr

W3, ancien quartier général allemand.
Un parcours dans l’histoire de la Seconde Guerre 
mondiale (randonnées commentées organisées par 
l’association Historius). (Dates p.33).

Nouveau Pour les visiteurs aveugles 
ou déficients visuels, des documents 
en braille et en caractères augmentés 
sont mis à disposition, ainsi que des 
monoculaires qui peuvent vous être 
prêtés le 
t e m p s 
de votre 
visite. 
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Bien plus qu’une place! Savez-vous que la Place Vendôme à Paris tire ce nom de l’ancien 
hôtel de Ven dôme, propriété de César de Vendôme, Duc de Vendôme? 

On s’installe à bord de l’omnibus 
tiré par 3 chevaux percherons 
pour une balade découverte 

de la ville en com pagnie 
d’Estelle & Baptiste.  

Un point de vue inédit sur le riche 
patrimoine de notre ville... 

On s’offre une pause Goûter 
au salon « Tout simplement », 

avec vue sur le Loir .  
L’occasion de découvrir 

de nou velles saveurs avec une 
large gamme de produits 

locaux et bio. 

On finit la journée « à la fraîche » 
en suivant le parcours de lumière 

« Vendôme By night »...
Une invitation à découvrir 

8 des plus beaux sites 
patrimoniaux & paysa gers 
de la ville en bord de Loir...

Après un passage dans la 
cour du cloître et une visite du 
musée, on monte au Château 
pour découvrir les expos des 

Promenades Photogra phiques . 
On en profite pour expérimenter 
la borne Timescope et survoler 

Vendôme à 360°...

C’est déjà l’heure de déjeuner ? 
On n’a pas vu le temps passer ! 
On s’installe en bord de Loir, sur 

la terrasse du Moulin du Loir dont 
on voit encore la roue tourner 

certains jours... 

9 h 30
11 h 15

12 h 30

15 h
16 h 15

22 h 17

On commence notre journée 
avec une légende fantastique à 

l’Abbaye de la Trinité.
Vous avez envie de la 

connaître ? Alors rendez-vous sur 
le parvis de l’église abbatiale ! 

UNE JOURNÉE D’ÉTÉ À VENDÔME...
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La région de Vendôme possède l’un des plus vieux cépages du Val de Loire, 
aux arômes très atypiques: le Pineau d’Aunis. Vous ne le connaissez pas encore? 

On s’installe à bord de la carriole 
attelée à un vieux tracteur 

des an nées 50 et on part dans 
les vignes du Domaine de la 

Berthelotière en com pagnie de 
son propriétaire, Charles Jumert.  
Il vous emmènera voir certaines 
de ses vignes plantées par son 

arrière  grand-père il y a 110 ans... 

On se dégourdit un peu les 
jambes en allant sur le « circuit de 
Rocham beau », une petite rando 
de 10 km au cœur des vignobles.  

Arrivés sur les hauteurs, on con-
temple le spectacle qu’offre la 

Val lée du Loir. 

On finit cette journée de 
découverte oenotouristique à la 
Cave coopéra tive des vignerons 
vendômois où l’on peut même 
acheter des BD sur l’univers du 
vin après avoir dégusté (avec 

modération bien sûr) un Pi neau 
d’Aunis ... 

On fait une petite halte dans le 
village, à l’épicerie « Le Comptoir 
des Co cottes » pour faire le plein 
de produits locaux et découvrir le 

fameux Pineau d’Aunis. 

On s’installe autour du plan d’eau 
de Villiers-sur-Loir pour pique-

niquer et déguster les produits du 
terroir que l’on vient d’acheter. 

Et si la météo est au rendez-vous, 
on peut même « piquer une 
petite tête » car la baignade 

est surveillée et le Pavillon Bleu 
est hissé ! 

10 h
11 h 45

12 h 15

14 h 07
15 h 30

17 h 10

Du côté de Thoré-La-Rochette, 
on part à la découverte 

du vignoble vendômois en 
compagnie de So lène, femme 
de vigneron qui en connaît un 

rayon sur le sujet...
C’est Praline qui nous balade à 

tra vers les vignes... 

UNE JOURNÉE D’ÉTÉ À VENDÔME... UNE JOURNÉE DANS LES VIGNES...



Chaque coin de rue vous réserve une petite surprise. Pour être sûrs de ne rien rater, 
l’Office de Tourisme vous a listé les lieux incontournables à explorer.

On part à l’aventure avec 
Jean-Louis et Laurie dans leur 

« cabinet de curiosités », né de 
leur désir de partager cet attrait 
des objets singuliers néanmoins 
ordinaires et pourtant souvent 
surprenants. Et la découverte 

se poursuit au 1er étage avec le 
musée de la tuile...

On s’émerveille devant les 
peintures murales de la chapelle 
romane Saint-Gilles dont l’un des 
prieurs n’a été autre que Pierre 
de Ronsard. La plus ancienne 

constitue une œuvre maîtresse de 
la peinture romane.

On visite la ville en suivant le 
circuit jalonné de panneaux 

historiques. Et si on est avec ses 
enfants ou ses petits-enfants (sans 

oublier neveux et nièces), on 
récupère les fiches-jeux gratuites 

Randoland pour leur faire 
découvrir la ville et apprendre 
plein de choses en s’amusant.

On s’installe en terrasse au Café 
Marescot, autour de la Place 
Clémenceau et son kiosque à 

musique, pour déguster un bon 
petit plat du terroir.

On embarque pour un Tour du 
Monde en musique à Musikenfête 

et son incroyable collection 
de plus de 500 instruments 
de musique, collection qui 

s’agrandit après chaque Festival 
International de Folklore.

10 h 05
12 h 30

14 h 10

16 h
17 h 10

18 h

On remonte le temps à la 
Gare Historique. Située dans 
l’ancienne gare aujourd’hui 

devenue musée, vous y 
découvrirez la vérité sur les 

rencontres qui s’y sont déroulées 
en octobre 1940.

14

UNE JOURNÉE À MONTOIRE-SUR-LE LOIR...



« Quand je suis vingt ou trente mois, sans retourner en Vendômois, 
plein de pensées vagabondes... » 

On vous emmène pour une balade poétique autour de Montoire-sur-le Loir.

On fait un petit tour à la boutique 
pour se faire plaisir et ramener 
un souvenir du Manoir de la 
Possonnière. Notre coup de 

cœur : les produits à base de 
rose... Savons, bonbons, sirops, 
confitures, crèmes, bougies... 
Mais pour les « littéraires », il y 

a également une sélection de 
beaux ouvrages.

Ne repartez pas de ce village 
sans faire un détour à l’église où 

les armes de la famille de Ronsard 
sont visibles sur l’un des portails. 
Près de l’entrée sont installés les 
gisants des parents du poètes : 

Jeanne et Loys.

On termine la journée en 
continuant le long de la Vallée du 

Loir jusqu’au village de 
Poncé-sur-le-Loir. Poussez la porte 

de la verrerie des Coteaux et 
découvrez cet endroit fabuleux. 

On ne vous en dit pas plus, 
on vous laisse admirer par 
vous-mêmes le travail de 
Lucille & Nicolas  Pinquier.

Se nourrir de bons mots et de 
belles lettres, c’est bien ; mais 

l’heure du déjeuner approchant 
votre estomac va vous réclamer 

quelque chose de plus consistant. 
Pas besoin de reprendre 

votre voiture : un restaurant a 
été installé dans l’ancienne 

orangerie.

La prochaine halte de la journée 
vous emmène dans la demeure 
natale de Pierre de Ronsard, à 
Couture-sur-Loir. Bienvenue au 

manoir de la Possonnière ! Derrière 
sa façade ornée de sculptures de 
style Renaissance, ce manoir de la 
fin du XVe s. vous invite à découvrir 

l’enfance du poète.

10 h 12 h 15 14 h 30

16 h
16 h 15

16 h 40

On commence cette journée 
avec une balade dans 

le « Jardin Remarquable » du 
Plessis Sasnières, installé au 

creux d’une vallée, mis en scène 
autour d’un étang d’eaux vives. 

Partez pour une promenade 
bucolique au milieu des allées 

engazonnées.

15

UNE JOURNÉE À MONTOIRE-SUR-LE LOIR... UNE JOURNÉE SUR LES PAS DE RONSARD...
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UNE JOURNÉE GOURMANDE EN PERCHE VENDÔMOIS...

Le Safran de la Chapelle-Vicomtesse. Avec l’un 
des safraniers, partez pour 1 h 30 de voyage 

culturel. Autour d’un thé safrané, c’est immersion 
assurée dans le monde de l’épice et de la mise 

en bouche.

Glace à la ferme La Pierre Cochée à Droué. 
Atelier de transformation et production de glace 

de la ferme, où sont fabriquées des crèmes 
glacées avec le lait de l’exploitation : fraise, 

framboise, cassis, pomme, il y en a pour tous les 
goûts !

À Droué, site historique la Pierre Cochée. Pique-nique et 
découverte du site, véritable site « druidique » occupant 

une surface d’environ 100 mètres de longueur sur 
80 mètres de largeurs. 

(Visite guidée sur réservation auprès de l’OTi)

Découverte du village de Droué (se renseigner auprès de l’Oti).

10 h 30 12 h 45

14 h

15 h 15 h

Direction Romilly-du-Perche à l’EARL du 
Petit Perche (chèvrerie).

Poussez les portes de la chèvrerie 
pour une visite à la ferme avec 

dégustation de fromage. Partez pour 
une découverte ornithologique avec le 

parcours LPO, au sein de la ferme. 
  T
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je

t :
 15

 m
n 
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  Trajet : 5 mn environ  
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UNE JOURNÉE GOURMANDE EN PERCHE VENDÔMOIS... UNE JOURNÉE EN FAMILLE EN HAUT VENDÔMOIS...

Au plan d’eau de La Varenne. Déjeuner à la Friterie du 
Plan d’eau : profitez d’un espace ombragée au bord de 

l’eau. Grillades, salades, crêpes. 
Baignades surveillées au plan d’eau en juillet/août.

10 h 12 h 45
Départ de la mairie.

Parcours Randoland : découvrez 
la ville de Morée et ses secrets en 

accompagnant l’inspecteur Rando ! 
(comptez environ 2 h 30 de circuit)

Direction Fréteval. Trajet : 5 mn environ

Départ : Morée

Continuez votre immersion dans 
l’histoire Frétevalloise pour visiter 

le Musée de la Fonderie.

Visitez le site historique du 
château Féodal, témoin des 

premiers donjons circulaires de 
France. Visites commentées en 

juillet, août et septembre.

14 h 15 h 16 h 30
à l’Office de Tourisme 

intercommunal, découverte de 
l’exposition temporaire en cours 

et de l’exposition « La France 
et Fréteval au Moyen-âge » : 
replongez-vous au cœur de 

l’Histoire.



On vous propose un samedi « historique » dans le Perche Vendômois, 
en vous emmenant sur les traces des Templiers, autour de Mondoubleau. 
Pas la peine de réviser avant, notre circuit est un livre ouvert sur l’histoire...

On fait un arrêt sur la route des 
églises à fresques & peintures 
murales du Vendômois pour 

découvrir l’église Saint-Pierre à 
Souday, avec sa crypte et son 
chœur surélevé. Un voyage qui 

nous fait remonter jusqu’au 
IXe siècle.

 

On poursuit notre route sur le circuit 
du Roussard à Sargé-sur-Braye, 
« cette pierre » que l’on retrouve 

dans les constructions et les 
paysages de cette partie du 

Perche. Pour découvrir l’histoire 
du Grès Roussard, direction 

l’église Saint-Martin (attention au 
piège : il y a 2 églises à Sargé-sur-Braye) 

avec son accès pittoresque : la clef est à 
aller chercher à la boulangerie ou au café 

de la mairie. 

On termine la journée dans 
le cadre romantique du 

château des Radrets, en pierre 
de roussard, avec sa grange 

couverte d’une charpente en 
carène de vaisseau.

Un lieu qui est cher au cœur de 
l’une des comédiennes préférées 
des Français… Juliette Binoche. 

On découvre l’histoire des 
moines-chevaliers (les Templiers) 

à la Commanderie templière 
d’Arville, « l’une des mieux 
conservées de France ».

Et ce n’est pas nous qui le disons, 
c’est Régine Pernoud elle-même ! 
Les connaisseurs apprécieront… 

Direction le plan d’eau du 
Plessis-Dorin où l’on fait une 

halte pique-nique avec les bons 
produits du terroir achetés le 

matin au marché. On en profite 
pour observer toutes les espèces 
d’oiseaux qui font une halte (elles 

aussi) au bord de cette étang.

9 h
10 h 07

12 h 33

13 h 42 14 h 30 15 h 15

On commence la journée par 
un réveil olfactif avec toutes 
les saveurs du Perche réunies 

au marché percheron de 
Mondoubleau. 

C’est LE rendez-vous du 
week-end ! N’ayez crainte : 
ici, pas de patois, on vous 

comprendra ! 
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UNE JOURNÉE DANS LE PERCHE...



dans le Perche Vendômois. Partez à la découverte de nos chemins 
et ressourcez-vous au milieu des trognes, des haies plessées 

et autres petits trésors naturels... 

En parlant de producteurs, et si 
vous alliez rencontrer Stéphane 
& Fabrice, les premiers à avoir 
réouvert une safranière en Loir-
et -Cher ? Prévoyez un petit peu 
de temps car nos safraniers de 
La Chapelle-Vicomtesse sont 

intarissables sur le sujet...

On termine notre journée, toujours 
en pleine nature sur le circuit 

du vieux Bocage du Perche au 
Temple. Une balade tranquille 

pour découvrir une particularité 
de ces bocages : les vieilles 

trognes.

Et pour découvrir ce circuit, vous 
avez le choix entre: 

1. les panneaux pédagogiques 
qui jalon nent le parcours

2. L’application gratuite 
Ecobalade

3. L’application gratuite 
GuidiGO.

On poursuit notre road-movie 
dans le Perche Vendômois 

jusqu’à la Maison Botanique 
de Boursay. 

Une formule « 3 en 1 » pour 
ce circuit qui vous permettra 

de découvrir les paysages 
percherons typiques.

Après avoir passé la matinée 
à marcher, on fait une halte 

gourmande au café  brocante 
« Il était une fois ». Une véritable 
caverne d’Ali Baba où l’on peut 

trouver de véritables petits trésors. 
Et dans l’assiette et les verres, que 
du local ! L’occasion de découvrir 
le savoir  faire de nos producteurs 

vendômois. 

9 h 30 11 h 05 12 h 30

15 h
17 h 00 17 h 05

On commence cette journée 
avec une pe tite balade autour 

de la forteresse du Xle s. de 
Mondoubleau et son donjon 

circulaire du Xlle s. Particularité 
que vous ne manquerez pas 
d’observer : cette tour, d’une 

hauteur de 33 mètres, fabriquée 
en roussard, penche de puis le 

début du XIXe s. 
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UNE JOURNÉE DANS LE PERCHE... UNE JOURNÉE NATURE...
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EN FAMILLE
Family/Familie

QUELQUES IDÉES POUR DES ACTIVITÉS AVEC LES ENFANTS

* Le Sentier Découverte du Bois de l’Oratoire à 
Vendôme : 3 km en boucle sur un circuit.

Le + Un sac de « petit explorateur » peut être 
loué le temps de la balade (voir p. 38).

* Livrets-jeux « joue au détective à Vendôme », 
disponibles à l’Office de Tourisme de Vendôme 
ou téléchargeables sur www.vendome-tourisme.fr 
(6-12 ans - Durée 1 h 30).

* Le Train Touristique de la Vallée du Loir : 
Tchou tchou, tout le monde embarque ! 
(6-12 ans - Durée 2 h 45 - voir p. 32).

* La Commanderie d’Arville sur les traces des 
chevaliers templiers (4-12 ans - Durée 1 h 15 - voir p. 28).

* Le Jardin du Plessis Sasnières : découverte des 
végétaux (3-8 ans - Durée 1 h 15 à 1 h 30 - voir p. 34).

* La Maison natale de Ronsard : à la 
recherche du mot mystère (7 à 12 ans - 
Durée 1 h à 1 h 30 - voir p. 22).

* Le Château des Énigmes : à la recherche du 
trésor perdu (4-14 ans - Durée 2 h 30 à 3 h - voir p. 23).

* Escape Castle 41 : l’Escape game du Château 
de Rocheux. Découvrez ce grand jeu d’évasion qui 
vous plongera durant 1h dans l’univers d’une école 
de sorciers ! (À partir de 6 ans - voir p. 46).

* Musikenfête : jouez au petit chasseur de notes  
(6-12 ans - Durée 1 h 30 - voir p. 29).

* La Maison botanique de Boursay avec la 
découverte des trognes et la balade des 3 chemins 
(voir p. 34).

* Les ateliers 6/12 ans de Vendôme, Ville d’art et 
d’histoire. Tous les lundis après-midi en juillet-août.

* Happy Kids à Vendôme, parc de jeux couverts 
(0 à 13 ans).
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* Guideez à Vendôme : 1 application gratuite à  
télécharger sur votre tablette ou votre smartphone 
pour 1 découverte ludique et interactive de la ville 
de Vendôme. Puzzles, énigmes, devinettes, jeux des  
5 erreurs... sauras-tu résoudre les énigmes ? 
(À partir de 6 ans).

* Touche pas au trésor ! Des énigmes à résoudre, des 
chiffres à découvrir, un cadenas à ouvrir... Réservez 
votre sac d'enquêteur à l'Office de Tourisme de 
Vendôme.
* À partir de 10 ans. Durée 2 h. 5 € + 1 €/enf sup.

* Circuits-jeux Randoland : suivez l’inspecteur 
Rando pour découvrir Arville, Couture-sur-
Loir, Fréteval, Lavardin, Le Gault-du-Perche, 
Montoire-sur-le Loir , Morée, Selommes, Trôo, 
Vendôme.  Livrets-jeux gratuits remis dans les 
Offices de Tourisme ou téléchargeables sur 
www.vendome-tourisme.fr (4-13 ans). 

* Balade nature avec l’application Guidigo : 
1 application gratuite 
à télécharger sur 
votre tablette ou 
votre smartphone 

pour 1 découverte ludique 
et interactive de la nature 
vendômoise.

* Les parcours rallye-photo autour de Fréteval. 
3 circuits pour permettre aux petits reporters de 
découvrir sous un autre angle le patrimoine qui 
les entoure. Livrets gratuits à retirer à l’Office de 
Tourisme ou téléchargeables sur www.cphv41.fr



Maison natale de Ronsard, 
La Possonnière - B6 
Venez découvrir les origines du poète 
Pierre de Ronsard. Parcourez les lieux de sa 
jeunesse, le manoir familial, les communs 
troglodytiques, les jardins.
Une promenade pédagogique dans le bois 
de Gastine. 
Le manoir offre de remarquables sculptures, 
premières manifestations de la Renaissance 
italienne en France.

Discover the origins of the poet Pierre de 
Ronsard. See where he grew up, the family 
manor house, the troglodytic accomoda-
tion, the gardens. An informative walk in 
the Gastine woods.

Bezoek het geboorte huis van de beroemde 
franse dichter Pierre de Ronsard.
Een landhuis uit de Xve eeuw, een prachtige 
tuin maar U kunt ook een wandeling door het 
bos er naast maken.

Ouvert : du 28 mars au 14 juin et du 16 sept. au 3 nov. : 
du jeudi au dimanche et jours fériés de 14 h à 18 h.
Du 15 juin au 15 septembre : tous les jours de 10 h à 18 h.
Tarifs :  5,50 €/adulte, 6,50 € avec audio-guide.
Tarif réduit : 4,50 € + groupe (à partir de 20 pers).
Moins de 15 ans : gratuit.
Visite guidée (Fr) ou audio-guide (FR, GB, D).

41800 Couture-sur-Loir
T : 02 54 72 40 05 / 06 08 18 48 61
manoirdelapossonniere@territoiresvendomois.fr
www.territoiresvendomois.fr/maison-natale-de-ronsard

CHÂTEAUX ET BELLES DEMEURES 
Castles and manors/Kastelen en monumenten

(sauf 
1er étage)

Autres châteaux sur www.vendome-tourisme.fr :
• Château de Poncé, 72340 Poncé-sur-Le-Loir
• Château de Montmarin, 41170 Sargé-sur-Braye
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Dans le cadre de l’opération 
« Viva Leonardo da Vinci ! 500 ans 
de Renaissance(s) en Centre-Val 
de Loire », la Maison Natale Pierre 
de Ronsard est le seul monument 
vendômois labellisé.

Rendez-vous p.90 pour découvrir le programme complet 



Le Château des Énigmes - G5 
En famille ou entre amis, venez visiter le splendide 
Château de Rocheux d’une manière originale et 
ludique.
Durant près de 3 h, partez en compagnie 
d’Arsène et ses fidèles compagnons, à la 
recherche du Trésor perdu de Fréteval. 

In family or between friends, come to visit the 
magnificent Château de Rocheux in a original 

and playful way. During almost 3 h, small and 
big, leave together with Arsène and his faithful 
companions, in search of the Treasury lost by 
Fréteval

Im Familienkreis oder unter Freunden, 
Le Château des Énigmes – Val de Loire erlaubt 
Ihnen, das fabelhafte Château de Rocheux 
auf eine originale und Spielweise zu besuchen. 
Während ca. 3 Uhr, Kleine und Großen, gehen 
Sie in Begleitung Arsènens und seiner treuen 
Begleiter, auf der Suche nach dem von Fréteval 

Ouvert du 6 avril au 3 novembre inclus, de 10 h à 19 h, 
7/7jrs. Fermeture billetterie 17 h.
Tarifs : 15 € (adulte), 12 € (4 à 11 ans). Groupes à partir 
de 15 pers. Achat de billets en ligne.

Route de Rocheux – 41160 Fréteval
(35 km de Blois, 20 km de Vendôme)
T : 02 54 77 24 84
rocheux@chateau-enigmes.com
www.chateau-enigmes.com

Château Féodal de Fréteval - F4 
Forteresse du XIe couvrant 4,50 ha. Trois 
lignes de défense. Vestiges imposants du 
donjon témoin de la première génération 
des donjons circulaires en pierre (ici le silex). 
Particularités très étonnantes de l’étage 
d’habitation : damier craie-grison ; sculpture 
de la dame au serpent ; galerie-balcon. 
Château de marches, il fut un haut-lieu des 
relations tumultueuses entre les Plantagenêts 
et le Royaume de France : rencontre Thomas 
Becket-Henri II Roi d’Angleterre ; combat 
Philippe Auguste-Richard Coeur de Lion ; 
conventions de mariages…

Remains of the circular keep, 11c and Plantage-
net fortifications spread over 4,50 hectares. Free 
entrance and access all year round. English 
and German spoken. 

De ruines van deze vesting uit de 11de eeuw 
kunt U het hele jaar vrij bezoeken.

Visite libre ou commentée, toute l’année. 
Accueil des groupes toute l’année sur réservation 
(4 pers. mini)
Tarifs participation libre.
Visites guidées (FR).

Office de tourisme du Perche 
et Haut Vendômois, 
Place Pierre Genevée, 41160 Fréteval 
(15 km de Vendôme) 
T : 02 54 82 35 01
otihv@cchv41.fr
www.cphv41.fr
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(sur la RD2)



Château de Lavardin - C6/7
Forteresse bâtie du XIe au XVIe s., visites libres 
des salles et souterrains avec plaquette 
explicative.

Built on a rocky headland 45 m above the 
River Loir, the fortress dominates one of the 
most beautiful villages in France. With an ex-
planatory notice.

Kasteel van Lavardin : ruines van een vesting 
uit de middeleeuwen, in een van de mooiste 
dorpjes van Frankrijk.

Ouvert du 1er mai à mi-septembre : tous les jours sauf le 
lundi. Possibilité de visites toute l’année sur rendez-vous.
Tarifs : 4 €/pers. Moins de 14 ans : 1,50 €.
Groupes 3 €/pers. (20 pers. min.).

2 passage Saint-Genest
41800 Lavardin (4 km de Montoire)
T : 02 54 85 07 74 / 06 81 86 12 80
communedelavardin@wanadoo.fr
www.lavardin.net

Tour de Grisset - F4
IIe s, témoin unique d’une cella d’un temple 
gallo-romain encore totalement érigée, 
réparée mais non restaurée. Elle est une partie 
du site gallo-romain de Grisset qui comporte 
aussi des thermes fouillés en 1965 et des traces 
d’autres constructions.

Unique sample of Gallo-Roman cella still 
totally erected, repaired but not restored.  
The tower belongs to the Grisset Gallo-Roman 
site which also includes baths excavated in 
1965 and shows signs of other constructions.

Een toren uit gallo romeinse tijd maar ook 
sporen van thermen 

Visite libre ou commentée toute l’année.
Groupe de 4 pers. minimum sur réservation.
Tarifs participation libre.
Visite guidée (FR).

CHÂTEAUX ET BELLES DEMEURES 
Castles and manors/Kastelen en monumenten

Office de Tourisme du Perche 
et Haut Vendômois 
Place Pierre Genevée
41160 Fréteval 
(15 km de Vendôme)
T : 02 54 82 35 01
otihv@cchv41.fr
www.cphv41.fr

(au rond-point 
de l’Ormois)
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Château de la Mézière - C6
Ce château a accueilli d’illustres visiteurs, 
comme lors des festivités du mariage d’Antoine 
de Bourbon, roi de Navarre, et de Jeanne 
d’Albret, ce qui inspira d’ailleurs un poème à 
Ronsard. Depuis, le château s’est transformé ; 
il conserve son charme avec sa petite chapelle, 
son porche sculpté (1555), ses quilles de 
cheminées incrustées d’ardoises comme à 
Chambord et sa jolie galerie Renaissance.

For generations it has belonged to the Taillevis 
family, friends of the king of Navarre, father 
of Henri 4th. His marriage to Jeanne d’Albret 
was celebrated there; a poem was written by 
Ronsard. The chateau has kept its features such 
as its chapel, carved porch, chimneys similar 
to Chambord and its Renaissance gallery.

Sindsdien is het kasteel getransformeerd; het 
behoudt zijn charme met zijn kleine kapel, zijn 
gebeeldhouwde poort (1555), zijn schoorsteen 
ingelegd met leien net als Chambord en zijn 
mooie renaissance galerij.

Visite guidée par la propriétaire tous les jeudis à 15 h 
de Pâques au 30 septembre (dons pour le château). 

La Prazerie
41360 Lunay
T : 02 54 72 04 15
http://chateaudelameziere.free.fr

Forteresse de Mondoubleau - C3
Située au nord du Loir-et-Cher, Mondoubleau 
se caractérise par sa forteresse du XIe s. et son 
donjon circulaire du XIIe s. Cette tour, d’une 
hauteur de 33 mètres, fabriquée en Roussard, 
penche depuis le début du XIXe s. La forteresse 
abrite un polissoir néolithique.

Set in the North of Department ”Loir-et-Cher”, 
Mondoubleau city is distinguished by its 
fortress from the XIth century and its circular 
donjon from the XIIth century. This tower, from 
33 meters height, made in “Roussard” (fer-
ruginous stoneware of pink color), tilts since 
the beginning of the XIXth century. The fortress 
shelters a Neolithic polisher. 

Ruines van een slot uit de 11de eeuw en zijn 
vestingtoren uit de 12de eeuw.

Ouvert toute l’année. 
Entrée libre.  

Le Pâtis
41170 Mondoubleau
T : 02 54 80 77 08 (Maison du tourisme)
maison.tourisme@orange.fr
www.maison-tourisme.fr
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Nouveau



Château et Basse-Cour 
des Radrets - C4 

Site défensif, en pierre de « roussard », XVIe, 
XVIIe s. : le château avec ses fossés et bastions, 
la Basse-Cour avec sa tour défensive et sa 
grange couverte d’une charpente en carène 
de vaisseau. À l’intérieur du château : ancienne 
cuisine, salle des gardes, chapelle.

Fortifications from the 16th and 17th as well as a 
remarkable architectural group of construc-
tions built in local red sandstone. 

Kasteeltje met vestingwerk uit 16de en 17de 
eeuw gebouwd met de typische rode 
steen uit deze streek.

Ouvert en juillet et août : tous les jours de 14 h à 20 h 
(sauf le mercredi). Ouvert les 3 premiers week-end en 
sept. Fermé de novembre à février inclus.
Ouvert sur demande le reste de l’année.
Tarifs : 6 €/pers. Gratuit jusqu’à 16 ans. Groupes à 
partir de 10 pers. : 4.50 €/pers, sur demande de mars 
à octobre.
Visites commentées FR.

Les Radrets
41170 Sargé-sur-Braye 
(23 km de Vendôme, dir. Le Mans)
T : 02 54 72 73 10
sim.doublard-du-vigneau@orange.fr
www.chateau-des-radrets.com
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CHÂTEAUX ET BELLES DEMEURES 
Castles and manors/Kastelen en monumenten

(tenus 
en laisse)

Maison Renaissance - C6
Au cœur de la ville de Montoire, découvrez 
cette belle demeure du début du XVIe s. 
inscrite aux Monuments historiques et son parc 
centenaire. Propriété de la famille Frédureau 
ayant eu la charge de Bailli, a été occupée au 
XIXe s. par le peintre paysagiste Charles Busson.

Discover this beautiful early 16th century 
residence with its large park. The property 
of Fredureau family, town bailiffs. It was 
occupied at the end of 19th century by 
the landscape painter Charles Busson.

Huis uit de Renaissance in hartje van Montoire.

Ouvert du 1er juillet au 30 septembre de 10 h à 12 h 30 
et 14 h 30 à 18 h 30. 
Fermé le lundi, mardi et jeudi.

Tarifs : 5 €/pers. Gratuit jusqu’à 12 ans (accompagnés), 
Plus de 12 ans, étudiants, groupes de 10 pers. et plus : 3 €.
Visite commentée (FR, GB).

44 place Clémenceau
41800 Montoire-sur-le Loir
T : 09 51 66 66 81 / 06 14 71 47 98
maisonditedubailli@free.fr 
www.maisondubailli.fr 



Château de Vendôme - E6
Les vestiges du château (XIe-XVIIe s.) 
et de sa collégiale Saint-Georges 
évoquent la puissance des comtes, 
puis ducs de Bourbon-Vendôme, qui 
se hissèrent jusqu’au trône de France 
avec Henri IV. Le cœur de l’espace 

castral est occupé par un très beau 
parc du XIXe s. (cèdre de 1807), qui offre un 
panorama unique sur la ville.

Découvrez l’histoire du château en suivant le 
circuit connecté et Vendôme à 360° avec la 
borne Timescope.

Grounds and panoramic view.

Vanuit het park bij het ruïne kasteel van 
Vendôme heeft U prachtig uitzicht over 
de stad. 

Ouvert : du 1er avril au 31 mai : 9 h à 20 h. Du 1er juin à fin 
septembre : 9 h à 22 h. Du 1er octobre jusqu’au 31 mars : 
9 h à 17 h.
Entrée libre. Visites guidées en langues étrangères sur 
demande à l’Office de Tourisme (GB, D, NL, ES).

Ville de Vendôme - BP 20107, 
41106 Vendôme Cedex
T : 02 54 89 41 86
patrimoine@territoiresvendomois.fr
www.vendome.eu
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(tenus 
en laisse)

(tenus 
en laisse)

Château de Courtanvaux - B5 
Construit au XVe s. puis sujet à des agrandissements 
successifs et restauré au XIXe s. dans un style 
néogothique, le château de Courtanvaux vous 
surprendra par ses intérieurs « modernes ».
Laissez-vous tenter par une promenade dans le 
parc à l’anglaise et dans le jardin à la Française.

The castle is situated in a charming and woody 
valley. Built in the 15th century, restored in the 
19th century, it is one of the most important 
neo-gothic buildings in France. Free access to 
the park and gardens. Guided tour in English.  

Juweel van de stadt Bessé sur Braye, gelegen 
in een mooi, vriendelijk en bebost dal, is 
het kasteel van Courtanvaux. Het kasteel is 
gebouwd in de 15è de en 16è de eeuw. Het 
gebied van 68 hectaren staat open voor 
aangename wandelingen. Rondleiding in 
het Engels.

Ouvert en juillet et août, du mardi au dimanche.
Visites guidées (FR, GB) 11 h, 15 h, 16 h et 17 h. En mai, juin 
et sept., du mardi au dimanche (FR, GB) à 15 h, 16 h, 17 h.

Fermé les jours de location du château. Fermé d’oc-
tobre à avril sauf pour les groupes. Parc accessible et 
libre toute l’année.
Tarifs : 5 €/ adulte, 2 €/ Moins de 15 ans.
Groupe à partir de 10 pers. : 4,20 € (ad) et 1,60 € (enf).

72310 Bessé-sur-Braye 
T : 02 43 35 34 43
chateau@bessesurbraye.fr
www.chateaudecourtanvaux.com



La Commanderie des Templiers - D2
Découvrez la Commanderie templière d’Arville 
« la mieux conservée de France ». Église (XIIe s.), 
écuries, grange dîmière, pigeonnier (XVe-XVIe s.), 
jardin médiéval vous racontent le quotidien de 
ces moines chevaliers, avant leur départ pour le 
Moyen-Orient. Pour prolonger votre immersion, 
neuf espaces scénographiés vous proposent un 
voyage, d’Occident en Orient pour découvrir 
l’histoire des Templiers et des croisades.
Hébergement sur place : 102 lits. (voir p.79)

Founded in the 12th c, this commandery of 
Knights templars is one of the best preserved 
in France. The historical museum of order of 
the Templars presents aspectacular interactive 
evocation of the Crusades and the life of the 
knights (audioguide in several languages).

Een prachtig bewaard gebleven opleidings 
centrum voor kruisridders. Een kerkje uit XIIde 
eeuw, de stallen, duiventil (XV-XVIde eeuw) Hier 
kunt U zien hoe de kruisridders zich voorbereiden 
op de kruistochten naar het midden oosten. 

Ouvert tous les jours à partir du 11 février, mars, septembre, 
octobre et jusqu’au 29 novembre (de 10 h à 12 h 30 & 
13 h 30 à 17 h 30) et d’avril à août (de 10 h à 18 h 30), sauf 
le week-end (de 10 h à 12 h 30 & 13 h 30 à 18 h 30). Fermé 
les 16/17/23 et 24 novembre. Groupes sur réservation. 

Tarifs individuels : Visite des bâtiments et du jardin en 
accès libre : 5 €. Visite du centre d’histoire des ordres de la 
chevalerie, des bâtiments et du jardin en accès libre : 8 €.
Tarif réduit : enfants de 7 à 15 ans et étudiants,  
public scolaires : Centre d’histoire, bâtiments et jardin : 
5 €/pers. Groupes à partir de 10 pers.  Bâtiments et jardin 
en accès libre : 4 €/pers.
Visite libre de l’ensemble : 6 €/pers.  Visite guidée ou au-
dioguides (FR/GB/D/ESP) : supplément de 2 € par pers.

Allée de La Commanderie, Arville, 41170 Couëtron au Perche  
(35 km de Vendôme, direction Épuisay - Mondoubleau)
T : 02 54 80 75 41 
commanderie.arville@wanadoo.fr 
www.commanderie-arville.com

MUSÉES
Museums/Musea

ÉVÉNEMENTS :
Dimanche 9 juin : marché médiéval
Dimanche 21 juillet : fête médiévale

Musée de la Fonderie - F4
Dans un espace totalement dédié à l’activité 
de l’ancienne fonderie de Fréteval, vous pourrez 
revivre trois siècles de labeur des hommes, trois 
siècles d’une aventure humaine et industrielle.

The Fréteval Foundry: You can relive here three 
centuries of men’s labour, three centuries of 
industrial adventure.

De Gieterij van Freteval. Een ruimte volledig 
gewijd aan de activiteit van de oude gieterij van 
Fréteval, hier kunt U 300 jaar werk van de mensen 
van de gieterij terug zien , drie eeuwen van een 
menselijk en industrieel avontuur.

Ouvert : de mai à octobre : le mercredi de 14 h 30 à 17 h et 
le samedi de 14 h 30 à 17 h 30. Visite de groupes possible en 
dehors des périodes et horaires d’ouverture.
Entrée gratuite. 

Place Pierre Genevée, 41160 Fréteval (15 km de Vendôme)
T : 02 54 82 63 52 / 02 54 82 35 01
freteval.mairie@wanadoo.fr
www.freteval.fr
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Gare Historique - C6
Le musée replace dans son contexte l’entrevue 
Pétain-Hitler qui eut lieu le 24 octobre 1940 et fit 
entrer Montoire dans l’Histoire. 75 ans plus tard, 
ce lieu de mémoire permet aux générations 
de mieux comprendre notre passé via une 
scénographie moderne. 

History of meetings with Adolf Hitler and Petain 
then Hitler and Laval at Montoire in 1940.

Historisch station : hier word de historishe 
ontmoenting in beeld gebracht, die op 
dit station plaats vond in 1940 tussen Hitler 
en Laval en Hitler en Petain ter bepaling 
van de demarcatielijn.

Ouvert en avril, mai, juin, septembre : du mercredi au 
samedi : 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. En juillet et août, 
du mercredi au dimanche : 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Possibilité de visiter sur demande d’octobre à mars.
Ouvert toute l’année pour les groupes.

Visites commentées (FR/GB). Tablettes à disposition pour 
personnes à mobilité réduite.
Tarifs : 4,50 €/pers. De 11 à 18 ans : 2,30 €/pers. 
Groupes à partir de 20 pers. payantes : 3,50 € 

Avenue de la République
41800 Montoire-sur-le Loir
T : 02 54 85 33 42
#garehistoriquemontoire
gare-historique-montoire@orange.fr
www.mairie-montoire.fr

Musikenfête - C6
Prolongement du Festival de Montoire, ce musée-
spectacle présente plus de 500 instruments de 
musique du monde entier, du plus connu au 
plus insolite, mis en scène de façon féerique par 
André Bride. Vous pourrez devenir musicien le 
temps d’une improvisation ! 

A museum with musical instruments from 
around the world.

Een interactief museum waar U meer dan 500 
muziekinstrumenten uit de hele wereld kunt 
zienen beluisteren. 

Ouvert du 19 février au 28 février : 14 h à 18 h.
Du 1er mars au 30 septembre : 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Du 1er octobre au 30 décembre : 14 h à 18 h.  Fermé le lundi.
Visite guidée possible en anglais, espagnol, russe.
Possibilité de concert sur réservation (forfait 40€ si -20pers 
et 2€/pers si +20 pers)
Tarifs : 7 €/pers. Enfants de 3 à 13 ans : 5 €.
Groupe adultes (20 pers) : 6 €.

Quartier Marescot
41800 Montoire-sur-le Loir 
T : 02 54 85 28 95
info@musikenfete.fr
www.musikenfete.fr

29



30

MUSÉES
Museums/Musea

Musée de Vendôme 
Centre d’Interprétation de l’Architecture 
et du Patrimoine - E6
Les collections sont présentées sur  4 niveaux dans 
une partie de l’ancienne abbaye de la Trinité. Les 
œuvres associent beaux-arts, ethnologie et per-
sonnages illustres de Vendôme. Des expositions 
temporaires proposent une découverte de l’art 
contemporain (« Après les Fleurs », Monique TELLO 
jusqu’au 10 juin).

Le Centre d’interprétation propose une décou-
verte ludique, instructive et interactive du patri-
moine de Vendôme.

The 4 floors of the museum house present 
various collections : furniture, paintings, 
earthware objects, archaeology, as well 
as temporary exhibitions.

Het museum toon een gevarieerde collective 
van, schilderijen, meubels, aardewerk, 
en archeologische opgravingen.

Ouvert : du 1er avril au 31 octobre tous les jours sauf le mardi, 
10 h à 12 h et 14 h à 18 h. Du 1er janvier au 31 mars et du 
1er novembre au 31 décembre ouvert tous les jours sauf mardi 
et dimanche 10 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30.
Fermé le 1er janvier, 1er mai, 25 décembre. 
Entrée gratuite. 

Cour du Cloître, 41100 Vendôme
T : 02 54 89 44 50
musee@territoiresvendomois.fr
www.territoiresvendomois.fr

Musée des Sapeurs-Pompiers 
du Loir-et-Cher - E6
À l’intérieur du hall de départ des engins opé-
rationnels, vous pourrez admirer sur un espace 
de 600 m² environ, une magnifique collection 
de véhicules anciens tels que les pompes à bras.

Fire-service museum.

Brandweer museum.

Visite toute l’année sur réservation au préalable par 
téléphone.
Visites guidées en Français.
Gratuit (dons à l’association).

Rue du Tertre, 41100 Vendôme
T : 06 32 84 72 43
stephane.devimeux@gmail.com
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Musée d'art sacré de l'église 
de Villiers-sur-Loir - D5/6
Église Saint-Hilaire célèbre pour ses peintures 
murales et stalles (XIIe, XVe, XVIe s.). La sacristie 
abrite des ornements liturgiques brodés d’or et 
d’argent, un cabinet d’ébène rare et des objets 
de culte.

Liturgical objects, chasubles, furniture in the 
sacristy. Open to the public all year.

 In de kerk saint Hilaire in Villiers sur Loir met zijn 
bekende muurschilderingen kunt u ook in de 
sacristie prachtige paramenten bewonderen. 

Ouvert : Accès libre tous les jours.
Visite guidée sur réservation.
Tarifs : Groupes (à partir de 10 pers.) 3 €/pers.
Gratuit : moins de 16 ans.

Mairie - Place Fortier
41100 Villiers-sur-Loir (6 km de Vendôme)
T : 02 54 72 90 83
mairie@villierssurloir.fr

 La nuit des musées : samedi 18 mai 
 Journées de l’archéologie : du 14 au 16 juin 
 Journées du Patrimoine : 21 et 22 septembre

VOS RENDEZ-VOUS
« MUSÉES » :

Musée du Cuir et de la Tannerie - D9
Découvrez le lent et difficile parcours de la 
peau à travers le musée installé dans l’ancienne 
tannerie Tenneson du XVI ème siècle. Un musée 
qui étonne par la richesse de sa collection et 

qui vous fait revivre dans les salles les différentes 
étapes de la fabrication du cuir selon les 
méthodes traditionnelles.

Museum of leather. In a tannery of the XVIth 

century. Discover the various stages of the 
manufacturing of the leather.

Leer museum gevestigd in een leerlooierij uit de 
XVIe eeuw. Ontdek hoe leer gemaakt wordt.

Ouvert du 1er mai au 30 septembre, de 14 h à 18 h.
Fermé les lundis. 
Tarifs : 5 €/pers.
Groupes à partir de 15 pers. : 4 €/pers.

105 ter rue de la République
37110 Château-Renault (30 km de Vendôme)
T : 02 47 56 03 59
infos@museeducuir.org
www.museeducuir.org

Autre musée sur www.vendome-tourisme.fr : Cabinet de curiosités et musée de la tuile, 41800 Montoire-sur-le Loir 



Cet authentique autorail des années 50 vous 
offre une découverte commentée de la Vallée 
du Loir et comporte la visite des sites animés :

*  Plate-forme de Varennes : Mégalithes de la 
Vallée de la Brisse et rencontre avec le TGV 
sur le site du record du monde de vitesse sur 
rail du 18 mai 1990.

*  Gare de Montoire : Entrevue Pétain-Hitler de 
1940.

*  Gare de Trôo : Le patrimoine mis en scène et 
les trains miniatures.

*  Gare de Thoré-la-Rochette : Maison du  
vin et des produits des terroirs vendômois :  
dégustation de spécialités locales offertes par 
les producteurs locaux.

Durée du voyage : 2 h 45.

Tarifs : 14 €/pers. 
Enfants de 5 à 16 ans et étudiants : 8,50 €/pers.
Gratuit pour les - 5 ans.
Groupes : 12,50 €, minimum 30 pers. sinon forfait 375 €.
Modes de paiement acceptés : ESP / CHQ / CB

Réservation conseillée (nombre de places limitées).

Travel in this rural railcar dating from the 1950s. 
Departure and return to the station in Thoré.  
Duration : 2 h 45. 

Toeristisch treintje. Een geanimeerde tocht 
door het dal van de Loir langs verschillende 
interessante plekken.

Mairie (12 km de Vendôme)
41100 Thoré-la-Rochette
T : 02 54 72 95 03 / 06 16 17 45 71
www.ttvl.fr
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TRAIN TOURISTIQUE DE LA VALLÉE DU LOIR
Tours /Shakelingen

CIRCULE
Circule du 18/05 au 29/09, samedis, 
dimanches et jours fériés (sauf le 10 juin).
Départ à 14 h 25 - retour à 17 h 15

Départs supplémentaires :
Du 7/07 au 25/08 : le dimanche matin, 
départ à 9 h 30 et retour à 12 h 15 et 
le jeudi matin, départ à 9 h 30, retour 
à 12 h 15.
Du 16/07 au 13/08  : le mardi matin, 
départ à 9 h 30 - retour à 12 h 15.

Train touristique de la Vallée du Loir - D6



Musée de la Fonderie
Trois siècles d’histoire, de labeurs et d’aventures humaines ...

Plongez-vous au coeur 
du patrimoine industriel de Fréteval.

Ouvert de Mai à Octobre
le mercredi de 14h30 à 17h00
le samedi de 14h30 à 17h30

Fréteval

Crédit photo : Vendôme Tourisme
Réalisation : OTIPHV

02.54.82.63.52
02.54.82.35.01

Place Pierre Genevée
41160 Fréteval



Jardin du Plessis Sasnières - D7
Dans le cadre champêtre d’un petit vallon, 
autour d’un étang d’eaux vives, un jardin à 
l’anglaise vous invite à sa découverte.
Les floraisons des rosiers et vivaces s’y 
succèdent tout au long de la saison.

In a small valley, a landscaped garden in a 
rustic setting.

In het landelijke kader van een kleine vallei, 
rond een vijver met bronwater, wordt U 
uitgenodigt een engelsetuin te verkenning.

Ouvert  du 1er avril au 31 octobre, du jeudi au lundi et 
jours fériés de 10 h à 18 h.

Tarifs : 10 €/pers. Gratuit pour les moins de 18 ans.
Groupes : à partir de 20 pers. visites guidées (FR/GB/ESP).
Restaurant Le Plessis, salon de thé.

3 rue du Château, 41310 Sasnières
(8 km de Montoire)
T : 02 54 82 92 34
jardin.de.sasnieres@wanadoo.fr 
www.jardin-plessis-sasnieres.fr

Maison Botanique - D2
La maison botanique propose en plus de 
nombreuses animations, une promenade pé-
dagogique de 2.5 km au cœur du bocage, 
ponctuée de panneaux ludiques. Venez dé-
couvrir les richesses du patrimoine végétal, 
local, trognes, plessage et flore des haies.

A resource centre about cultivated plants 
and wild life and their uses by mankind. Free 
access : The experimental garden, the nature 

pathway, the European centre and path with 
its lollipop shaped trees. Many outings and 
workshops. Exhibitions.  

U kunt hier kennis maken met wilde en 
gekweekte planten en het nut van deze 
planten. gratis toegang tot het botanische 
en knotwilgen pad. Hier worden ook 
verschillende workshops georganiseerd. 

Ouvert toute l’année, visite libre du site.
Visite guidée (FR) pour les groupes : nous contacter.
Expositions temporaires : prix libres.

8 rue des Écoles, 41270 Boursay
(33 km de Vendôme)
T : 02 54 80 92 01
#maison botanique
contact@maisonbotanique.com
www.maisonbotanique.com
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JARDINS 
Garden/Tuinen
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Vendôme, ville-jardin - E6
Vendôme conserve depuis le XVIIe siècle un 
patrimoine unique d’espaces verts qui lui vaut 
d’être classée ville fleurie « 4 fleurs » et qui lui a 
permis de remporter le « Grand Prix National du 
fleurissement » pendant 10 années consécutives. 
Dans le Parc Ronsard et le parc du château, 
de nombreux arbres, certains plus de deux fois 
centenaires, ont un intérêt botanique.
Le platane planté en bord de Loir en 1759 et le 
cèdre du Liban, au château depuis 1807, sont les 
plus célèbres d’entre eux.
Nos jardiniers maîtrisent depuis longtemps l’art 
de la « mosaïculture ». Ces véritables fresques flo-
rales renouvelées au fil des saisons peuvent être 
admirées en bord de Loir et dans le jardin de la 
bibliothèque.
Une leçon de botanique en plein-air pour les 
amateurs de jardins !

Label « Ville fleurie »  with 4 “flowers” in the 
national contest for ten years in a row. 

Label « Ville fleurie » met 4 « bloemetjes » in 
de nationale wedstrijd gedurende de laatste 
tien jaar.

 Le marché aux plantes de Sasnières : 
 11 et 12 mai.
 Rendez-vous aux jardins : du 7 au 9 juin.

VOS RENDEZ-VOUS
« JARDIN » :



RANDONNÉES
Tours/Wandeligen

4 circuits destinés aux balades en famille 
qui permettent de relier les villes et villages 
du Vendômois et de découvrir notre petit 
patrimoine, sans oublier les véloroutes : 
St-Jacques via Chartres (voir p.41) et la Vallée 
du Loir à vélo.

Fiches circuits vélo et VTT disponibles dans les 
Offices de Tourisme ou téléchargeables sur 
www.vendome-tourisme.fr

À VÉLO

D'IDÉES pour randonner sur :
www.leblog-vendome-au-naturel.fr

Fiches circuits disponibles dans les  
Offices de Tourisme et téléchargeables 
sur nos sites internet.

At the tourist office, you can find 4 free route 
sheets to discover our landscapes. 

Met De Fiets : maak een tocht door het 
platteland… Bij het Bureau voor Toerisme 
van het Pays de Vendôme zijn gratis fiets- 
en mountainbikeroutes te verkrijgen.

NOUVEAU : la carte touristique des 
boucles à vélo du Pays Vendômois 
et du Pays Dunois, disponible 
gratuitement dans les Offices de 
Tourisme et chez vos hébergeurs.
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À PIED 

CARTES & TOPO-GUIDES

Randonneur assidu ou promeneur, partez à la 
découverte de nos paysages : vallées, coteaux, 
vignobles, forêts… Vous trouverez chez nous tous 
les ingrédients nécessaires pour découvrir la na-
ture selon vos envies.

Topoguides et fiches circuits disponibles dans 
les Offices de Tourisme ou téléchargeables sur 
www.vendome-tourisme.fr

Dans une vingtaine de communes des Collines 
du Perche, vous pouvez également flasher le QR 
Code installé sur le panneau de départ de la ran-
donnée pour télécharger sur votre smartphone 
le PDF du circuit de randonnée.

At the tourist office, you can find 34 route sheets 
for 84 walks around Vendôme.

Te Voet, wandelpaden en wandelingen : 
Topo-gidsen en wandelkaarten te koop bij 
de Bureau’s voor Toerisme. •• Ideeën voor 
wandelingen : in Lavardin, één van de mooiste 
dorpen van Frankrijk(op 20 minuten van Vendôme).

Retrouvez tous nos circuits vendômois sur IGN 
Rando (communauté « Vendôme Tourisme ») : 
balades à pied, à vélo, à cheval…Vous pouvez 
télécharger gratuitement les fiches et imprimer 
les circuits, les points d’intérêt touristiques (visites, 
hébergements, restauration, dégustation…)

COUP DE    DE L'ÉQUIPE

La Randonnée 
du Perche & Haut Vendômois
Dimanche 31 mars à Fréteval

Un parcours « famille » de 6 km, des par-
cours « moyens » de 10 à 25 km, des 
« grands » parcours de 30 à 45 km et même 
de la marche nordique cette année !

www.cphv41.fr
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Des balades "connectées" 
avec 4 nouveaux circuits géoloca-
lisés à Lavardin, Bouffry, Saint-Fir-
min des Prés et Le Temple.

*  ECOBALADE pour 
les amoureux de la 
nature qui veulent 
découvrir de façon 
ludique la faune et 
la flore du Vendô-
mois.

Des balades adaptées aux enfants 
Pour une balade d’une heure ou deux avec des 
enfants, choisissez les fiches Randoland pour 
découvrir en jouant et dans la bonne humeur 
toutes les richesses d’Arville, Couture-sur-Loir, Fré-
teval, Lavardin, Le Gault du Perche, Montoire-
sur-le Loir, Morée, Selommes, Trôo, Vendôme...
Des fiches circuits conçues comme un jeu de 
piste pour motiver les enfants de 4 à 12 ans tout 
au long du parcours.
Fiches-circuits gratuites, disponibles dans les 
Offices de Tourisme ou téléchargeables sur 
www.vendome-tourisme.fr

À Vendôme, 1 circuit balisé de 3 km en boucle avec 
bornes, pupitres et panneaux illustrés 
vous aide à mieux connaître la faune et 
la flore du Vendômois.

Le + Pour 5€, un sac peut être prêté aux p’tits 
curieux pour votre balade avec tout le nécessaire 
pour observer la faune et la flore (paire de ju-
melles, amplificateur de sons, loupe, carte), sous 
réserve de disponibilité.
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* GUIDIGO pour se ba-
lader en famille, avec 
des énigmes à résoudre, 
pour apprendre plein de 
choses sur les plantes, 
les arbres et les ani-
maux du Vendômois.

Le Sentier Découverte 
du Bois de l’OratoireÀ NOTER :

* Fête de la nature du 23 au 27 mai

  ECOBALADE

DÉCOUVREZ LA NATURE AUTREMENT !



SORTIES « NATURE »

Venez (re)découvrir le circuit des 3 chemins et 
chercher la cache Geocaching !

Les sorties de Perche Nature
4 nouveaux circuits jalonnés de panneaux pé-
dagogiques pour découvrir la faune et la flore 
du Vendômois en se baladant sur nos chemins 
à Lavardin, Bouffry, Saint-Firmin-des-Prés et Le 
Temple.
Et tout au long de l’année, Perche Nature vous 
propose de prendre régulièrement « La Clef 
des Champs ». Programme à retrouver sur : 
www.perchenature.fr 

Les animations Nature 
de la Maison Botanique de Boursay
C’est un lieu qui propose toute l’année des 
animations autour du monde végétal et des 
savoir-faire qui lui sont liés : expositions, sorties, 
conférences, stages & cours…
www.maisonbotanique.com

39

Sorties bien-être en forêt - D5
Pour se sentir apaisé, moins stressé, de bonne 
humeur, avec un meilleur sentiment de vitalité ; 
pour aller à la rencontre de soi, de ses émo-
tions et profiter pleinement de ses sens, je vous 
accompagne en forêt avec des marches 
respirées, exercices de respiration, exercices 
adaptés de sophrologie, immersions senso-
rielles, ateliers ludiques, instants pleinement 
présents et méditations.

To feel calm, less stressed, feel good and feel 
alive, and profit most from your senses..

Wellnessuitstapjes in het bos. Ontspannende en 
rustgevende wandeling waarbij je al je zintuigen 
laat werken. Een wandeling waar je helemaal 
van opknapt.

Tarifs : Propositions de prestations à la demi-journée, 
en séance individuelle, en duo ou à partir de 3 jusqu’à 
12 pers. : de 25 € à 150 €.

L. Paganucci
16 avenue Ronsard, 41100 Villiers-sur-Loir
T : 06 70 76 68 07
contact@laurence-paganucci-sophrologue.com
www.laurence-paganucci-sophrologue.com

 laurencepaganuccisophrologue



D'INFOS : 
www.compostelle41.fr

SUR LES CHEMINS DE PÈLERINAGE
Compostella/Pelgrimroute

CHEMIN DE COMPOSTELLE - Voie de Tours

C’est la plus ancienne des quatre voies fran-
çaises qui vont à Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Ce chemin peu accidenté et attractif par les 
paysages et les monuments qu’il offre, est de 
plus en plus emprunté par les marcheurs et les 
cyclistes. 
Retrouvez toutes les infos pratiques, cartes, 
adresses… dans les Offices de Tourisme et sur 
www.vendome-tourisme.fr.

On the way to Compostella via Tours : four 
main routes start from France to Santiago de 
Compostella : the oldest one separates into 
two parts before joining Tours, one coming 
from Chartres runs through the Vendôme 
area.

Vendôme een etappe met vele monumenten 
rond het thema St Jacques Kapel, muurschilde-
ringen, beelden en glas in lood ramen. Ook zijn er 
voldoende overnachting mogelijkheden.
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La voie de Chartres (voie ouest de la Turonensis 
vers St-Jacques-de-Compostelle), peu accidentée, 
est très agréable à suivre. 
Elle traverse la Vallée du Loir et le Vendômois sur 
80 km (en voie partagée). Prenez le temps de 
découvrir la beauté des paysages et la richesse 
des monuments.

Vendôme, ville étape, offre aux visiteurs et 
pèlerins un patrimoine jacquaire important : 
rue et chapelle Saint-Jacques, peintures, 
vitraux et statues. 

The Chartres route is a very pleasant, easy-to-
ride path that has already become very popular. 
It follows 80 km along the Loir valley on a shared 
access road. Vendôme, a stopover on the way, 
reveals its impressive religious heritage to visitors 
and pilgrims.

De weg naar Chartres (de westelijke pelgrimsroute, 
de Via Turonensis naar Santiago de Compostela) is 
heel aangenaam, met heel weinig hellingen en hij 
wordt al veel gebruikt. 
Deze route loopt 80 km lang door de Vallée du Loir 
(over gewone wegen).

Ce chemin de 138 km est 
lié à la vie de Saint Martin 
évêque de Tours, fondateur 
de l’Abbaye de Marmoutier, 

évangélisateur des campagnes, et à ses diverses 
rencontres avec les empereurs à Trèves. 
Il commence à Vendôme et se termine à Tours. 
L’itinéraire balisé traverse des communes liées à 
des épisodes de l’histoire de Saint Martin, à son 
culte ou à des légendes martiniennes. 
Pour le parcourir, il faut compter une semaine de 
marche. 
Guide en vente à l’Office de Tourisme : 15 €.

LA VÉLOROUTE ST JACQUES DE COMPOSTELLE - Via Chartres

CHEMIN DE TRÊVES

Saint Martin’s Way : The way going to Trier starts 
from Tours and crosses the Vendôme area up to 
Vendôme(138 km). 

Pelgrimsroute Saint Martin : De route naar Trier 
vertrekt van Tours en loopt door Vendôme en 
omgeving (138 km) de oude kerk Saint Martin zou 
gebouwd zijn op de plaats waar de bisschop van 
Tours preekte om de mensen uit de omgeving van 
Vendôme te bekeren.

D'INFOS : 
www.saintmartindetours.eu
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AU FIL DES ÉGLISES À FRESQUES ET PEINTURES MURALES
Churches and mural paintings/Kerken met fresco’s

EN VENDÔMOIS, DÉCOUVREZ 1 000 ANS DE FRESQUES

Un témoignage étonnant de l’art de la 
peinture murale à travers les siècles.

Vous serez surpris et émerveillés 
en découvrant les décors et les techniques 
qui illustrent de nombreux sujets.

A breathtaking testimony of the art of mural 
painting through the centuries. Over 20 churches, 
set in an area covering 80 kilometers, house an ex-
ceptional collection of mural paintings dating from 
the 11th to the 20th century.

In Vendôme en omgeving vindt U een exceptio-
nele collectie muurschilderingen verspreid over 
20 kerken, een uitgestippelde route leidt U langs 
10 eeuwen muurschilderingen van de 11de 
eeuw tot heden.

L’église Saint-Calais à Meslay

L'église Saint-Genest à Lavardin

Salle capitulaire / Abbaye de la Trinité à Vendôme



43

Les églises de ce circuit sont ouvertes tous les 
jours, de Pâques à la Toussaint. 
En cas de fermeture, un panneau indique où 
trouver la clef.

Dépliant en téléchargement sur :
www.vendome-tourisme.fr

Visite guidée pour les groupes : 
Office de Tourisme de Vendôme. 

NOS COUPS DE 

•  La pêche miraculeuse, salle capitulaire 
de l’Abbaye de la Trinité à Vendôme.

•  Le Christ en majesté à la Chapelle Saint-
Gilles à Montoire.

•  L’église Saint-Genest à Lavardin, l’un des 
« Plus Beaux Villages de France ».

•  L’église Saint-Jacques-des-Guérets, au 
pied de la cité troglodytique de Trôo.

•  L’église d’Areines avec ses peintures  
murales du XIIe s.

•  L’église de Meslay avec ses peintures 
d’inspiration byzantine du XXe s.

L'église Saint-Hilaire 
à Villiers-sur-Loir



LE MONDE MYSTÉRIEUX DES TROGLODYTES
Troglodytic cave dwellers/Holwoningen

Empruntez le dédale des chemins à flanc de 
coteaux à Trôo, Villiers-sur-Loir, Lavardin ou Les 
Roches-l’Évêque, Villavard…

Visitez un héritage très particulier de la Vallée 
du Loir : d’anciennes carrières de pierre, des 
fermes, des boutiques, des caves champignon-
nières, des habitations troglodytiques creusées 
dans le tuffeau des coteaux.

Pour une découverte privilégiée, rendez-vous en 
septembre pour les Journées Troglos à Trôo (14 & 
15 septembre) et Lavardin (21 et 22 septembre).

À Trôo et Lavardin (village inscrit parmi les 
Plus Beaux Villages de France) profitez de ces 
portes ouvertes pour découvrir une vingtaine 
de caves transformées (ou pas) en habitation 
ou en gîtes, ainsi que des caves à vins. 

Visit a very special heritage of the Loir Valley: 
mushroom cellars and troglodyte dwellings dug 
in the tuffeau hillsides. For a privileged discovery, 
go to Trôo and Lavardin in September for the 
“Troglo days”.

Bezoek een heel bijzonder erfgoed van de Loir-
vallei: paddestoelkelders en grotwoningen 
die in de heuvels van tuffeau zijn gegraven. 
Voor een bevoorrechte ontdekking gaat u 
in september naar Trôo en Lavardin voor de 
Troglo-dagen
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Grotte pétrifiante - B6
Trôo est un village troglodytique, l’un des plus 
jolis et insolites de France.
Son site et son agencement sont très particuliers : 
des terrasses étagées, des grottes, des sentiers 
charmants et des escaliers qui vous emmènent 
d’un lieu à l’autre. Son paysage est classé par 
les beaux-arts du haut de sa bute avec sa vue 
dominante sur la vallée du loir. On y aperçoit 
des habitations troglodytiques habitées toute 
l’année. À ne pas manquer une charmante 
grotte pétrifiante au bas du village.

Trôo is a troglodyte village, one of the most 
attractive and unusual in France. Its location 
and structure are very special: rows of terraces, 
caves, charming paths and staircases to lead 
you around.

Trôo een dorpje gebouwd tegen een heuvel 
waar vele holwoningen te zien zijn.

Ouvert toute l’année, fermé le week-end de 
novembre à mars. Fermé le lundi.
Tarif : 1 € , gratuit jusqu’à 12 ans. Groupe à partir de 
10 personnes.
Visites guidées (FR).

Rue Auguste Arnault, 41800 Trôo
T : 02 54 72 87 50
tourisme.troo@gmail.com
https://trootourisme.jimdo.com 
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Village troglodytique 
du coteau Saint-André - D5/6
Ce coteau est creusé de quatre niveaux 
de galeries, témoins de l’ancienne activité 
d’extraction de la pierre. Visite guidée des 
carrières souterraines, des caves et du coteau.

Four storeys of galeries hollowed out of the 
hillside bear for the rock extraction. Guided 
tour of the underground galleries.

Dorpje met grotwoningen. Groten ontstaan 
door tufsteen winning. U kunt hier het hele 
jaar vrij langs wandelen. 

Visite guidée sur demande toute l’année.
Tarifs : à partir de 10 pers. : 3 €. - de 16 ans : gratuit.

41100 Villiers-sur-Loir 
(6 km de Vendôme) 
T : 02 54 72 90 83 
mairie@villierssurloir.fr



VISITES MYSTÈRES
Mystery tours/Mysterieuze bezoeken

ESCAPE CASTLE 41 - G5
L’Escape Castle 41 vous propose 2 salles de 
2 à 5 personnes pour une aventure immersive 
pleine de rebondissements, avec 2 scénarii  
différents dans le château de Rocheux. Vous 
aurez 60 minutes pour résoudre des énigmes 
ludiques et dénouer une intrigue palpitante : 
l’examen d’entrée à l’Académie des mages et 
sorciers de Rocheux ou le Mystérieux bureau du 
Professeur Dragonnard.

Ouvert toute l’année du 6/04 au 3/11 puis unique-
ment le week-end samedi, dimanche et vacances 
scolaires, 5 sessions par salle et par jour. 
Horaires des sessions : 11 h, 13 h, 15 h, 17 h et 19 h.
Sur réservation et paiement en ligne uniquement.
Tarif : à partir de 18€/pers. Tarif sur le site en fonction 
du nombre et âge des participants. À partir de 6 ans.

Château des énigmes - Route de Rocheux
41160 Fréteval
T : 02 54 23 99 24
#escapecastle41
contact@escape-games-41.com
www.escape-games-41.com
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À Vendôme : Touche pas au trésor !
Des énigmes à résoudre, des chiffres à découvrir, un cadenas 
à ouvrir... Le temps d’un jeu de piste grandeur nature, endossez 
le rôle d’un enquêteur et trouvez les 4 bons chiffres qui vous 
permettront (peut-être) d’ouvrir le coffre au trésor !
Venez chercher votre sac d’enquêteur à l’Office de Tourisme 
de Vendôme 
À partir de 10 ans - Durée : 2 h. Tarif : 5 € +1 € / enf suppl.
Sur réservation : 02 54 77 05 07

À Montoire-sur-le Loir : Le Trésor des Augustins
Plus qu’une chasse au trésor, cette visite-enquête vous fera 
découvrir de nombreux détails insolites sur plusieurs édifices. 
Une expérience inédite pour une visite hors des sentiers battus. 
Venez chercher votre sac d’enquêteur au Bureau d’Information 
de Montoire-sur-le Loir.
À partir de 10 ans - Durée : 2 h. Tarif : 5 € +1 € / enf suppl.
Sur réservation : 02 54 77 05 07 / 02 54 85 23 30

Des visites mystères proposées par l’office de tourisme pour découvrir 
Vendôme & Montoire-sur-le Loir de façon insolite et ludique !



La pêche, en Vallée du Loir
Ce secteur, le plus haut du département 
correspond au Perche et Perche Vendô-
mois. Vous trouverez une région vallonnée, 
sillonnée par de nombreux petits ruisseaux 
classés en première catégorie piscicole et 
abritant, pour certains, de belles popula-
tions de truites fario issues de reproduction 
naturelle. Les pêcheurs de carnassiers et 
poissons blancs pourront s’exercer à leur 
guise sur le Loir ou les nombreux plans 
d’eau équipés du secteur et passer un 
agréable moment en famille ou entre amis.

D'INFOS : 
NOS SPÉCIALISTES SONT À VOTRE DISPOSITION

HÉBERGEMENTS DE PÊCHE

À la recherche d’adresses pour vivre la pêche 
entre amis ou en famille ? 

À vous de choisir parmi les « hébergements de 
pêche » vendômois labellisés.

Liste complète sur www.vendome-tourisme.fr
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PÊCHE 
Fishing/Visvangst

PRO PÊCHE 41
71 avenue Ronsard - 41100 Vendôme
(parking Leader Price)
02 54 72 62 57 • www.propeche41.com 
contact@propeche41.com •  Propeche41vendome
Horaires d’ouverture : 9 h - 12 h et 14 h - 19 h, du mardi au 
samedi (9 h - 12 h / 15 h - 19 h de nov à fin janv).

CHASSE-PÊCHE-VALLÉE DU LOIR
283 rue de la Croix Biffault - 41100 Vendôme
02 54 77 22 24 • cpvdl@orange.fr
Horaires d’ouverture : 9 h - 12 h et 14 h - 19 h, du mardi au 
vendredi (18 h le samedi).

ARTICLES DE PÊCHE
52 rue Saint-Denis - 41800 Montoire-sur-le Loir
02 54 85 01 66

GUIDAGE, INITITIATION, PERFECTIONNEMENT
Rémi Carbon
06 50 50 75 02

Prenez votre carte de pêche !

Une carte pour pratiquer la pêche de loisir et pour 
participer à la protection de notre patrimoine naturel.

Un loisir pour tous, une carte pour chacun...
Tout pêcheur ayant pris une carte doit respecter la 

réglementation de la pêche !

www.fedepeche41.com
www.cartedepeche.fr



Base de loisirs du plan d’eau 
de Villiers-sur-Loir - D5/6
Site paysagé de 27 ha, dont 16 ha en plan 
d’eau. Promenade, pêche, boules, jeux pour 
enfants, ping-pong. Aire de pique-nique.

Lake of 16 hectares. Nautical base rent of 
sailing boats, canoes, pedalboats…
Supervised bathing in july and august 12 pm to 
7 pm. 

Het meer in een heel groene omgeving, met 
een oppervlakte van 16 hectaren, veel vakan-
tieplezier in de vorm van zeilen, zwemmen 
(bewaakt in juli en augustus) en vissen. Op het 
terrain van 23 hectaren is ook volop ruimte 
voor andere activiteiten in de openlucht. Accès libre tous les jours.

Baignade surveillée en juillet et août, de 12 h à 19 h.
Locations de canoës, kayaks, dériveurs, catamarans, 
pédalos et paddles en été.

25 rue des Plans d’eau,
41100 Villiers-sur-Loir 
(6 km Ouest de Vendôme, dir. Montoire)
T : 06 89 73 56 13 (C. Molinelli)
piscines@territoiresvendomois.fr
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PLEIN AIR
Outdoor activities/Activiteiten

BAIGNADE - PLANS D’EAU - BASES DE LOISIRS

( base nautique,
promenade,
baignade)

Piscines Swimming-pools/Watersportactiviteiten :
• Vendôme :  centre nautique, rue Geoffroy Martel (E6).

• Montoire : piscine découverte (été - petit bassin couvert en hiver),   
avenue des reclusages (C6). T : 02 54 85 04 52.

• Mondoubleau  : piscine découverte,  rue des Prés Barres (C3). 
T : 02 54 80 90 73

• Savigny-sur-Braye : : piscine découverte (toboggan aquatique), 
avenue de la gare (C4/5). T : 02 54 23 99 62
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Parc de loisirs Le Val Fleuri - G3
Pour un prix d’entrée forfaitaire, de nombreuses 
activités vous attendent.
Vaste espace aquatique surveillé avec piscine 
de 250 m² chauffée, pataugeoire, jacuzzi, 
toboggan et pentogliss 4 pentes, barques, 
canoës, glisseurs à pédales, promenades en 
poneys, circuit en train, mini-golf, structures 
gonflables, trampolines, pétanque, ping-pong 
et divers jeux pour enfants.

Small boats, canoes, pedalos, aquatic space with 
swimming-pool, paddling pool, inflatable structures

Zwembad,pony rijden kanoën en nog meer 
vertier voor klein en groot.

Ouvert de 11 h à 18 h en mai et juin (week-end et jours 
fériés), juillet et août (tous les jours).
Tarifs : 9 €/pers. Gratuit pour les moins de 3 ans accompa-
gnés. Groupe 20 pers mini : 6,50 €.
Camping sur place (voir p.80).

Allée du Val Fleuri, route de Montigny (29 km de Vendôme)
28220 Cloyes-sur-le-Loir
T : 02 37 98 50 53
info@val-fleuri.fr
www.val-fleuri.fr

Compagnons du vent - E6
Vols en montgolfière. Harmonie avec la nature, 
en équilibre dans le ciel, admirez la diversité 
des paysages vendômois : vallée du Loir, 
Vendôme, Lavardin, Trôo… terroirs de vignes, 
villages pittoresques, habitat troglodyte et 
châteaux. Une aventure dans la convivialité 
et avec la participation des passagers. Vols du 
printemps à l’automne.

In harmony with nature, floating in the sky, 
admire the diversity of the landscape : 
the Loir Valley, Vendôme, Lavardin, Trôo…
countries of vineyard, picturesque villages, 
troglodyte houses and castles.  An adventure 
in the user-friendliness, and with participa-
tion of passengers.

In harmonie met de natuur en in de lucht 
hangend kunt u genieten van de landschap-
pen van Vendôme. Het hechte en ervaren 
team staat voor u klaar om u dit bijzondere 
avontuur te laten beleven. U vertrekt voor een 
luchtballonvaart van 3 uur. Een bijzondere 
ervaring waarbij u natuur en erfgoed ontdekt.

Tarifs : 195 € /pers., 150 € jusqu’à 15 ans inclus
Groupes à partir de 4 pers. : 175 €

Mickaël Dubois 
T : 06 61 20 33 93
#compagnons_du_vent
michael@compagnons-du-vent.fr 
www.compagnons-du-vent.fr

(parc,
restaurant)



Le Safran de la Chapelle-Vicomtesse - E3
Depuis 2007, Fabrice et Stéphane cultivent 
naturellement le safran dans le Perche Haut 
Vendômois. Ils vous reçoivent du 1er mai au 
30 novembre autour d’un thé safrané, départ 
pour un voyage dans le monde d’une des 
épices la plus convoitée. Histoire, culture, 
utilisations, fraudes, presque tout vous est 
dévoilé. La dégustation des « plaisirs safranés » 
clôture votre voyage.

Bioligical culture of the saffron, the most ex-
pensive spice in the world. You will be invited 
to taste some saffron based jam and tea.

Biologische saffraan kwekerij Een 2 uur 
durende kennismaking met de cultuur, 
gebruik en smaak van saffraan, als afsluiting 
een glaasje saffranthéé.

Ouvert de mai à fin septembre à 15 h les mardis, jeudis, 
samedis et dimanches sur réservation. Octobre, tous les 
jours à 10 h sur réservation. Boutique ouverte toute l’an-
née de 9 h à 18 h en fonction de notre présence.
Visites guidées en langue étrangère (GB).
Vente directe à la ferme. Dégustation de produits locaux.
Tarifs : 10 € /pers. 

1, Route de Vendôme
41270 La Chapelle-Vicomtesse 
T : 02 54 80 52 96
lesafrandelachapellevicomtesse@yahoo.fr
www.lesafrandelachapellevicomtesse.com
www.safran41.fr

Domaine de Marsoif - H4 
Visite d’une ancienne ferme de Beauce en 
agriculture raisonnée (verger, exploitation, 
cultures, faune et flore), cave voûtée de la fin du 
XIXe s., boutique de produits de terroir (légumes 
secs et pommes de terre). Stationnement gratuit 
de camping-car (voir p.81).

Visit of an old farm in activity. Shop of local 
products.

Bezoek aan een oude boerderij uit de Beauce 
die aan bewuste landbouw doet, winkeltje 
met streekproducten (droge groenten en 
aardappelen).

Ouvert toute l’année sur rendez-vous sauf  
le 25 décembre et 1er janvier. 
Visite gratuite - Visites guidées possible (FR/GB).
Dégustation de produits locaux, boutique et vente à 
la ferme.

1 route de Verdes, « Villecellier » 41160 Semerville 
(35 km de Vendôme, dir. Orléans sur la D50, 1 km de la 
D357 Orléans Le Mans, direction Verdes)
T : 02 54 80 44 31
martine.masson@aliceadsl.fr
www.domainedemarsoif.com
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PRODUITS DU TERROIR
Flavours & local products/Lokale producten



Maison du vin et des produits du terroir 
Vendômois - D6
La maison du vin vous accueille dans un 
site exceptionnel. Vente et dégustations 
de vins Coteaux du Vendômois et produits 
régionaux.

In an old railway station, taste the local pro-
ducts. On sale. Free access.

Het Maison du Vin et des Produits du Terroir 
vendômois ligt in het voormalige treinstation 
van Thoré-la-Rochette. Hier kunnen regionale 
gastronomische specialiteiten worden 
geproefd en gekocht.

Ouvert en juillet et août (du mardi au samedi de 14 h 
à 18 h 30, le dimanche de 9 h à 18 h 30) et du 28 mars 
au 18 octobre (samedi, dimanche et jours fériés de 14 h 
à 18 h 30).

Ancienne Gare-La Rochette 
41100 Thoré-la-Rochette 
(12 km de Vendôme)
T : 02 54 72 73 97
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Champignonnière Val Saint-André D6 
Visite guidée des productions souterraines 
de champignons de Paris, pleurotes grises et 
jaunes, shitaké. 5 km de galerie. Visite avec le 
producteur. 

The mushroom cave is in an old quarry 
stretching over almost 5 kilometres and produ-
cing 1,200 tonnes of mushrooms per annum. 
Open all year. Visits by appointment: €2.50 to 
€3.80. 

De champignon kweker neemt U mee de 
grot in en kan U in het Engels uitleggen hoe 
de champignons hier gekweekt worden.

Ouvert toute l’année.
Tarifs : Adultes : 3,80 €/pers.
Visite possible en anglais.

L. Gauthier,
4 route de Fontaine
41800 Villavard
(5 km de Montoire)
T : 02 54 72 78 10
val-st-andre@orange.fr
www.champi41.com

À voir sur www.vendome-tourisme.fr :
• La Petite Forêt, 41800 Montoire-sur-le Loir



Maison / Atelier de sculptures - C6 
Lui travaille le métal et elle la céramique (Raku). 
Différentes séries vous sont présentées ; de l’Art 
Récup aux pièces abstraites en passant par la 
figuration libre. Ce lieu atypique, haut en cou-
leurs laisse souvent une impression d’enchan-
tement. Leur devise : Que l’Art soit accessible à 
tous !

She is a ceramic artist specialized in Raku, he 
works with metal to produce sculptures. They 
both work on figurative to abstract pieces. 
Outsider art is very present in their work often 
mixing Raku ceramics with reclaimed metal 
parts. Their Atelier/Gallery is an enchanting 
space full of light and colors. Furthermore the 
artwork they produce is very affordable.

Ouvert 1er et 3e week-end de chaque mois, vendredi, 
samedi et dimanche de 10 h à 19 h ou sur rdv. Gratuit.

S Delpy et G Scarciello
36, rue Saint-Jacques 
41800 Montoire-sur-le Loir
T : 06 31 07 29 87
#sophiedelpy #giovanniscarciello
sophie.delpy@gmail.com
www.sophie-delpy.com
www.gscarciello.com
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PRODUITS DU TERROIR
Flavours & local products/Lokale producten

ARTISANAT
Handicraft/Ambacht

TOUS À LA FERME !
Venez découvrir le savoir-faire de nos producteurs, 
goûtez à leurs bons produits et profitez de la nature 
vendômoise.

Retrouvez les bonnes adresses des producteurs 
adhérents au réseau « Bienvenue à la ferme » 
(produits fermiers, fermes pédagogiques, fermes 
auberges, hébergements) dans le guide régional 
et sur : www.bienvenue-a-la-ferme.com/centre

LE PLEIN DE PRODUITS FRAIS 
SUR NOS MARCHÉS !
Mercredi
• Montoire-sur-le Loir  (toute la journée)
• Marché bio le mercredi de 16 h à 20 h, 
 Parc Ronsard à Vendôme
Vendredi
• Halle du marché couvert à Vendôme (matin)
• Centre-ville Vendôme (journée)
Samedi
• Marché percheron à Mondoubleau
•  Montoire-sur-le Loir  (matin)
Dimanche
• Quartier des Rottes, av. Georges Clémenceau 
 à Vendôme (matin)
• Morée (matin), allée des Érables

LE COUP DE  DE L’ÉQUIPE :

• La fête bio de Boursay et son marché 
 le 8 septembre



Bijoux Claramints
Atelier de filage de verre - B6 
Découvrez comment la fileuse de verre fabrique 
les perles qui composent ses bijoux, à partir de 
baguette de verre de Murano qu’elle fait fondre 
au chalumeau. Si vous souhaitez, suivez un stage 
d’initiation à cette technique (sur RV).

Discover how the artist makes the glass droplets 
for her jewellery from a stick of Murano glass 
which she melts with a blowlamp. If you wish 
you may, by appointment, follow a course of 
instruction into the technique.

U kunt in dit atelier zien hoe kralen van glas 
gemaakt worden, en hoe met die kleurige 
kralen sieraden worden gemaakt. U kunt het 
ook zelf leren in het atelier.

Entrée libre. Ouvert du jeudi au lundi de 14 h à 18 h 30. 
Fermé en janvier.

Claire Dufrenne
Rue du château, 41800 Trôo (6,5 km de Montoire)
T : 06 22 02 03 46
bijouxclaramints@gmail.com 
www.bijouxclaramints.com

Verrerie d’Art des Coteaux - A6
Située dans la vallée du Loir, Nicolas et Lucille 
vous invitent à découvrir la magie du verre. Co-
loré, transparent, multicolore, scintillant, le verre 
né du sable et du feu, par ses formes et cou-
leurs, entraine dans un monde onirique.

Glass-blower.

Glasblazer

Visite libre et commentée sur RDV (1 h gratuit).
Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 
à 18 h. Le dimanche de 14 h à 18h.
Fermé en janvier et février.
Vente en ligne sur le site internet.
Boutique. Démonstration.
Lucille et Nicolas Pinquier
27 rue des Coteaux, 72340 Poncé-sur-le-Loir
T : 02 43 79 05 69
verreriedescoteaux@gmail.com 
www.verreriedescoteaux.com

ARTISANAT
Handicraft/Ambacht
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Le vignoble de la Vallée du Loir en Vendômois 
produit notamment un vin rosé curieusement 
appelé « gris ». Issu du Pineau d’Aunis (un 
cépage rouge à jus clair), le Gris a une robe très 
pâle et exprime un vin d’une grande finesse aux 
arômes poivrés. 

En Vendômois, plusieurs viticulteurs ouvrent leurs 
caves à la visite et à la dégustation, ce qui reste 
encore la façon la plus agréable d’apprécier 
leur savoir-faire et leurs produits authentiques. 

La Vallée du Loir avec ses 3 AOC viticoles 
(Coteaux du Vendômois, Coteaux du Loir et 
Jasnières) s’est vue décerner le label « Vignobles 
et Découvertes » en octobre 2010.

Retrouvez tous les labellisés « Vignobles & 
découvertes » sur www.vendome-tourisme.fr

Since the coveted “ Appellation d’Origine Contrô-
lée “ was awarded to “ Coteaux du Vendômois “ 
wines in 2001, producers can now emphasize the 
“ local “ aspect of their wines. The best way to 
learn about the vineyards is to meet the “ vigne-
rons “. 

De wijngaarden, in het dal van de Loir, rond 
Vendôme produceren een hele originele rosé 
wijn die hier “ gris “ genoemd wordt. Een wijn 
gemaakt van de Pineau d’Aunis druif. (een rode 
druif met wit sap). In de omgeving van Vendôme 
zijn er meerdere wijnboeren die U met plezier 
ontvangen en de verschillende wijnen laten 
proeven, de beste manier om kennis te maken 
met de wijn en de wijnboer. Zowel de “ gris “ 
witte en rode wijnen.

VINS & VIGNOBLES 
Wine tasting and wine cellars/Wijnen

LA VALLÉE DU LOIR, DESTINATION VIGNOBLE

À consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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« VENDÔME ET LE PINEAU D’AUNIS » 

La région de Vendôme possède un atout indé-
niable en matière de viticulture. Il s’agit de l’un des 
plus vieux cépages du Val de Loire, aux arômes 
très atypiques : le Pineau d’Aunis.
Sur les 528 hectares de ce cépage plantés en 
France, 390 le sont dans notre région, soit 80% de 
la surface totale qui est située autour de la Vallée 
du Loir.

Quelles sont les caractéristiques 
du Pineau d’Aunis ?
Pour les vins rouges : des arômes épicés (poivre, pi-
ment doux, cannelle, cardamone…) qui peuvent 
être mélangés à des notes de fruits rouges (fraise, 
cerise, framboise…) ou de fruits noirs ou cuits 
(mure, figue, quetsche), en fonction des millésimes 
et des processus de vinification.
Pour les vins gris : des arômes de rose, d’agrumes, 
voire de fruits confits.
Dans tous les cas, il se montre souvent frais et vif, 
rappelant par là son appartenance à la grande 
famille des vins de Loire.

Pour vous faire découvrir ce cépage, 
10 cuvées ont été sélectionnées pour représenter 
la Marque « Vendôme, bien plus qu’une  place ». Jean Chaillou - Cave coopérative du Vendômois

Benoit Brazilier

Patrice ColinFamille Jumert - Cave de la Berthelotière
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Domaine J. Martellière - C6
Producteur de 3 AOC : Jasnières, Coteaux du 
Loir et Coteaux du Vendômois. Vinification, 
élevage des vins, dégustations, visite libre des 
vignes. Restauration au domaine et boutique 
au café de la Paix, centre-ville de Montoire, 
tous les jours sauf le jeudi. 

Tasting and sales. Tour of wine store and caves 
hollowed out of the tufa hillside.

Wijnen, druivensap. Proeverij-verkoop.

Ouvert tous les jours sur rendez-vous (vente directe à la 
ferme. Visite guidée sur RDV.

Fermé la dernière semaine d’août. 
Tarifs : 4 €/pers. Gratuit si achat de 12 bouteilles.
Groupes : à partir de 4 pers.
Emplacement pour camping-car ou caravane.
Hébergement sur place.

46 rue de Fosse, 41800 Montoire-sur-le Loir
T : 06 08 99 94 15
contact@domainemartelliere.fr
www.domainemartelliere.fr

Les Caves aux Caux - D6 
Découvrez les vins et les vignes de la 
famille Creuzet. Vinification dans les caves 
troglodytes, tradition du terroir vendômois.

Tasting and sales.

Wijndomein van de familie Creuzet.

Tarifs : Visite des caves, dégustation et visite des vignes 
en calèche : 10 €. Visite des vignes en calèche : 8 €. 
Visite des caves et dégustations : 4 €. 
Sur réservation. 
Fermé les dimanches et jours fériés, et la dernière quin-
zaine d’août.

GAEC Creuzet - Rue de la Cave aux Caux
41100 Thoré-la-Rochette 
(8 km de Vendôme, direction Montoire)
T : 06 82 33 87 23 / 06 77 78 38 36 
gaec-creuzet@orange.fr

Dominique Norguet - D6 
En toute convivialité, nous vous invitons à visi-
ter notre domaine, avec une dégustation de 
nos vins. Une gamme complète vous sera pro-
posée. AOC Vendômois ainsi que nos vins de 
pays. 

Tasting and sales.

Proeverij-verkoop.
Boutique ouverte : du lundi au samedi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h.
Visites commentées sur RDV et groupes.

« Berger »
41100 Thoré-la-Rochette 
(8 km de Vendôme, direction Montoire)
T : 02 54 77 12 52
dominique.norguet@orange.fr
www.domaine-four-a-chaux.com

NOS VITICULTEURS

(dégustation, 
visite)



Benoît SAVIGNY - B6 
Né en 2014, Les Fosses Rouges est un nouveau 
domaine viticole qui a fait le pari de ressusciter 
le vignoble de Trôo. En cours de certification en 
agriculture biologique. Vente à la ferme. Il reste 
à taille humaine afin de privilégier un travail 
qualitatif et artisanal. 

Ouvert : Boutique ouverte le samedi de 10h à 18h.

Tarifs : Visite commentée sur RDV : 5€/pers

« Les Fosses Rouges » 
41800 Trôo
T : 06 76 35 49 44
fossesrouges@orange.fr
www.facebook.com/lesfossesrouges

Cave de la Berthelotière - D5/6 
Dégustation-vente de vins, jus de raisin et 
bulles de raisin. Visite du chai et des caves 
creusées dans le tuffeau. Sur rendez-vous, 
balades dans les vignes en vieux tracteur 
(de 3 à 6 pers.), durée 1 heure (10 €/pers.) 
Vente à la ferme. Boutique.

Production of AOC Coteaux du Vendômois 
wines, grape juice. Tasting and sales. Tour of 
wine store and caves hollowed out of the tufa 
hill side.   

Wijnboer proeverij, verkoop en rondleiding 
door wijnkelder in tufsteengrot en wijngaarden 
op afspraak.

Ouvert toute l’année sur RDV. Visites commentées sur 
RDV.
Tarifs : Visite de cave : 4 €./ pers.
Visites commentées en langues étrangères sur RDV(NL, 
GB, ESP, D).

Famille Jumert, 4 rue de la Berthelotière, 
41100 Villiers-sur-Loir (7 km de Vendôme, dir. Montoire)
T : 02 54 72 94 09
francoisejumert@live.fr

La Cave - Maison Carpentier 
depuis 1991 - D5/6 
Une fine sélection de vins et spiritueux, Cham-
pagnes, Rhums, Whiskies, bières, produits lo-
caux, accessoires et idées cadeaux en lien 
avec l’apéritif. La Cave vous écoute, vous 
conseille et propose de nombreux services pour 
les particuliers comme pour les professionnels.

Shop, possiblity to taste and buy wines and 
local products.

Winkel, proeverij en verkoop van wijnen en 
locale producten
Ouvert : du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 
à 19 h.

M. Mme Carpentier, 46 route de Villiers, 41100 Vendôme
T : 02 54 73 15 09
contact@lagrandecave.eu  / www.lagrandecave.eu
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Maison du Vin et des Produits du Terroir - D6 - Thoré-la-Rochette (voir p. 51).

Autre vigneron sur www.vendome-tourisme.fr : Cave Coopérative du Vendômois.

OÙ ACHETER NOS VINS ?

(En cours)
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Balade insolite dans les vignes du Domaine 
de la Berthelotière à Villiers-sur-Loir
Unusual walk in the Domaine de la Berthelotière 
vineyards

Visite des vignes, assis dans une carriole attelée à 
un tracteur des années 50.
Dégustation à la cave au retour. Sur rdv 24 heures 
avant au 02 54 72 94 09.
6 places.10 €/pers. 5 € pour les - de 16 ans.
Possibilité de visite de la cave seule avec dégus-
tation gratuite.

You can tour the vineyards sitting in a cart drawn 
by a 1950s tractor. Tasting in the winery on you  
return. Book 24hrs in advance 02 54 72 94 09 
(6 people max) €10/pers. €5 for under 16s. Possi-
bility of visit of the wine cellar with free tasting.

Également :

• La Pente des Coutis à Vendôme avec sa 
table d’orientation et sa vue panoramique.

• Un chemin pédestre balisé de 2 km  dans les 
vignes à Thoré-la-Rochette

Balades en calèche dans les vignes

Solène, femme de vigneron, et sa fidèle jument 
Praline, vous emmènent pour un petit tour dans 
le vignoble de Thoré-la-Rochette à la décou-
verte de l’AOC Coteaux du Vendômois. Sur 
rendez-vous au 06 82 33 87 23 ou au 06 77 78 38 36.

Solène, wife of winemaker, and her faithful mare 
Prâline, take you for a little tour in the vineyard 
of Thoré-la-Rochette to discover local wines.

DÉCOUVREZ LE VIGNOBLE AUTREMENT

Pente des Coutis

Balade dans les vignes



L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É .  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N .
Bières de Vendôme

Bien plus
  qu’une bière…

LES BIÈRES DE LA MARQUE « VENDÔME ».

Pierre de Ronsard était originaire du 
Vendômois. La ville de Vendôme 
s’est associée à la brasserie 
Guillaume (Cour Cherverny) pour 
lui rendre hommage en créant 
une gamme de bières artisanales 
à son nom.

Retrouvez les bières de Ronsard à la boutique de 
l’Office de Tourisme

La Bourbon de Vendôme est 
une bière IPA (India Pale Ale), c’est 
à dire avec une amertume pro-
noncée. Son nom fait référence à 
lignée des rois Bourbons Vendôme 
dont faisait partie Henri IV et aux 
États-Unis où furent élaborées les 
premières recettes de ce type de 
bières.

L’Églantine de Vendôme 
est légèrement aromatisée 
à la rose. Cette fleur était 
si chère à Ronsard, qu’en 
Vendômois, une variété 
porte son nom.

La Cassandre de Vendôme 
est un hommage à l’une des muses 
du poète. Elle est aromatisée au 
Pineau d’Aunis, un cépage typique 
du Vendômois aux arômes de 
poivre blanc et de fruits rouges.

La Doulce de Vendôme est 
une bière blonde à la robe dorée, 
d’une fine amertume et dont les 
notes grillées, mièlées et de fruits 
secs auraient sans nul doute ravi 
le poète.

À consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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Samedi 27 juillet
CHÂTEAU-RENAULT (37)
19h, esplanade du Château
LE MONDE DE SCHUMANN
Ensemble vocal Amadis

Mardi 30 juillet
COUTURE-SUR-LOIR (41)
19h, manoir de la Possonnière
À LA RENCONTRE DE BEETHOVEN
Lieder, musique de chambre et correspondance

Jeudi 1er août
LAVARDIN (41)
19h, église Saint-Genest
STRAUSS & DUPARC
Musique de chambre vocale et instrumentale

Dimanche 4 août
CHÂTEAU-RENAULT (37)
18h, église Saint-André
Académie des Heures Romantiques
Lieder de Robert Schumann et de Richard Strauss, 
mélodies d’Henri Duparc

INFOS : 07 68 27 57 60 

www.academiedesheuresromantiques.fr

CONCERT
PRESTIGE 

CONCERT
LECTURE

CONCERT
PRESTIGE

CONCERT
JEUNES

TALENTS

TARIFS 
20 € / 15 €

TARIFS 
20 € / 15 €

TARIFS 
20 € / 15 €

ENTRÉE
LIBRE

CONFÉRENCE
AVANT-CONCERT
18h, château-mairie
«La fabrique musicale
des Heures Romantiques» 
par Dorian Astor



RESTAURANTS & HÉBERGEMENTS

LOGOS & LABELS

Wifi

Pique-nique

Jardin

Restauration 
 sur place

Chambres d’hôtes 
Référence

Terrasse

Plat à emporter

Auberge de jeunesse

Lave-vaisselle

Salon de jardin

Télévision

Pétanque

Sèche-cheveux

Salle de réunion

Vélo

Charme & Traditions

Hébergement de 
pêche

Parking

Chèques vacances

Maison 
indépendante

Tickets  
restaurants

Vignobles & 
Découvertes

Maison
mitoyenne

Tennis

Les P’tits curieux

Piscine

Animaux

Au bord de l’eau

Branchement eau

Branchement 
électrique

Cheminée

Cuisine

Garage

Épicerie

Garage mort

Micro-ondes

Pêche

Bienvenue à la ferme

Lave-linge

Barbecue

Animation sur place

Bar

Climatisation

Accès handicapés

Labellisé Tourisme 
& Handicap

Moteur

Mental

Visuel

Auditif

Maisons passions

Logis de France

Maître artisan

Maître Restaurateur

Gîtes de France
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Jeux enfants

Fait maison

Accueil vélo

France passion

Agriculture raisonnée



BARS - BRASSERIES - RESTAURANTS

Le Café de la Ville - E6
Bar-brasserie centre-ville.
Brasserie, cuisine traditionnelle, repas à thème.

45 couverts + 45 en terrasse.

9,80 € à 16,60 € / Menu enfants.

Déjeuner de 11 h 45 à 14 h.
Dîner de 19 h à 21 h 30.
Fermé le dimanche.

23 rue du Général de Gaulle
41100 Vendôme
T : 02 54 77 25 70

La Comédie - E6
Spécialités grandes salades, pièce de viande et 
poisson, blanquette de lotte, côte de cochon, 
jarret.

90 couverts + 50 en terrasse.

9,90 € à 19,80 € / Menu enfants.

Ouvert 7J/7 (bar), service tous les midis sauf le 
dimanche. Privatisation possible le midi et soir.

19 place de la République
41100 Vendôme
T : 02 54 77 06 40 / 06 10 39 02 59
pires.dominique@wanadoo.fr

(Bar et
restaurant)

(Bar et
restaurant)

(Restaurant)

Le Crescendo - E6
Pizzeria, au pied du château, pizzas artisanales. 
Terrasse agréable en été.
45 couverts + 45 en terrasse.
12 € (midi) + carte / Menu enfants.

Ouvert de 12 h à 14 h et de 19 h à 22 h / 23 h 
(vendredi, samedi). 
Fermé dimanche et lundi.
Fermé du 20/10 au 5/11.

5 faubourg Saint-Bienheuré
41100 Vendôme
T : 02 54 77 48 93

 le crescendo

Le Kawa - E6
Spécialités sino-vietnamiennes et 
thaïlandaises.

50 couverts.

9 € à 28 €.

Ouvert de  11 h 30 à 14 h et de 19 h à 22 h 30.
Fermé le dimanche soir et lundi.

16 rue Saint-Bié
41100 Vendôme
T : 02 54 80 07 48
www.asiegourmet.com

Le Malu - E6
Cuisine à base de produits frais, de saison et 
locaux.
16 couverts en salle ou en terrasse.
Groupe : 22 pers. max.

17,50 € (le midi de la semaine) à 42 € / Menu 
enfants
Ouvert de 12 h à 13 h 15 et de 19 h 30 à 21 h 15
Fermé le dimanche soir, lundi et mardi

Route de Tours
41100 Villerable
T : 02 54 80 40 12
lemalu@yahoo.com
http://lemalu2.wixsite.com

(Restaurant
et terrasse)
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Le San Martino - E6
Au cœur historique de Vendôme, cuisine 
italienne, déjeuner au soleil ou dans la cour 
ombragée.

90 couverts + 80 en terrasse.

À partir de 8,50 €. Menu enfants.

Ouvert 7J/7 de 12 h à 14 h et de 19 h à 22 h 
(23 h le week-end).

21 rue Saint-Bié
41100 Vendôme
T : 02 54 72 23 33
vabrd@orange.fr
www.la-scala.org/san-martino

Le Moulin du Loir - E6
Cuisine traditionnelle et gastronomique.

80 couverts + 30 en terrasse.

17 € à 33 €.

Ouvert de 12 h à 13 h 30 et de 19 h à 21 h 30.
Fermé le mercredi.
Fermé vacances de Pâques et Toussaint.

21-23 rue du Change
41100 Vendôme
T : 02 54 67 13 51
le-moulin-du-loir@orange.fr
www.le-moulin-du-loir.com

Au Café Marescot - C6
Cuisine traditionnelle. Fabrication maison.

35 couverts et 35 en terrasse.

13.70 € à 20 €. Menu enfants.

Ouvert de 11 h 45 à 15 h (restauration).
Bar : 7 h à 19 h 15.
Fermé le dimanche.

2 place Clemenceau
41800 Montoire-sur-le Loir 
T : 02 54 85 01 49
heulin-laurence@wanadoo.fr

La Scala - E6
Située près de la gare TER, du cinéma et de la 
gare routière. Décoration italienne.
Pizzas, pates, ravioles.
Carte en braille.

120 couverts + 70 en terrasse.

12,50 € (midi uniquement) à 19,90 €.
Menu enfants.

Ouvert 7j/7 de 12 h à 14 h et de 19 h à 22 h
(23 h le vendredi et samedi).

194 bis faubourg Chartrain
41100 Vendôme
T : 02 54 77 23 03
scala-vendome@ristorante-lascala.fr
www.la-scala.org

Le Café de la Paix - C6
Spécialités : jambon Ronsard, tête de veau, ga-
lettes, crêpes et plats de saison.

22 couverts + 30 en terrasse.

9 € à 18,70 €. Menu enfants. 

Ouvert de 8 h à 19 h, service de 12 h à 14 h 30.
Fermé le jeudi sauf jours fériés.
Fermé du 15/02 au 25/02 et fin août.

10 place Clémenceau 
41800 Montoire-sur-le Loir 
T : 02 54 85 10 48
contact@domainemartelliere.fr
www.domainemartelliere.fr

en semaine

(monte 
personne)
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L'Escale Montoirienne - C6
70 couverts + 50 en terrasse. 

9 € à 28 €. Menu enfants.

Ouvert de 12 h à 14 h et 19 h à 21 h.
Ouvert tous les midis, vendredi soir et samedi 
soir.

18 avenue de la République
41800 Montoire-sur-le Loir 
T : 02 54 67 19 23
lescalemontoirienne@orange.fr
www.traiteur-blin.fr

Le Mermoz - C6
Spécialités : traditionnelles et marocaines.

30 couverts + 20 en terrasse.

12,90 € à 32,50 €. Menu enfants.

Ouvert de 12 h à 13 h 30 et 19 h à 20 h 30
Fermé le lundi. 
Ouvert tous les jours fériés sauf le 25 déc.

5 bis boulevard Jean Mermoz
41800 Montoire-sur-le Loir  
T : 09 81 37 86 64
nicolas.baron41@hotmail.fr
www.restaurant-lemermoz41.fr 

Au Jardin des Saveurs - A6
Cuisine traditionnelle à base de produits frais et lo-
caux. Spécialité : poisson. Cours de cuisine le jeudi (et 
mardi suivant demande). Service traiteur.
50 couverts + 25 en terrasse. 13,50 € à 36 €. Menu en-
fants. Salle de réunion : 30 personnes.
Ouvert de 12 h à 14 h et de 19 h à 20 h 30. Début juillet au 
15/08 : ouvert du mardi au dimanche le midi. Les mardi, jeudi, 
vendredi et samedi, le soir. Basse saison  : ouvert du mardi 
midi au dimanche midi et le vendredi soir et samedi soir. 
Ouvert les jours fériés. Fermé 1 semaine en janvier et mars/
avril et 15 jours fin août

3 rue du Val de Braye 
72310 Pont-de-Braye
T : 02 43 44 45 55
aujardindessaveurs@outlook.fr
www.au-jardin-des-saveurs.com

Le Piron - C6
Spécialités  : restauration traditionnelle et ita-
lienne, pizzas, grill, salades, plat et dessert du 
jour fait maison.

11,50 € à 13,50 € / Menu enfants.

50 couverts + 60 en terrasse.

Ouvert de 12 h à 14 h et 19 h à 21 h 30.
Fermé tous les dimanches et le lundi, 
3 semaines fin septembre début octobre et 
2 semaines en mars. 

2 place J.F Piron
41800 Montoire-sur-le Loir  
T :  02 54 86 65 63
http://lepiron.com

(Sauf 
WC)

(Sauf 
WC)

Resto bar de Boisvinet - C2
Spécialités : salades, grillades.
45 couverts + 100 en terrasse. Service traiteur.

14,90 €. Menu enfants.

Animations musicales avec repas à thème 19 € 
le week-end. Brocante le 16 juin.

Horaires du bar : 11 h à 14 h 30 et de 18 h à 22 h. 
Le dimanche : 11 h à 22 h.
Horaires de service : 12 h à 14 h et de 19 h à 21 h.
Fermé le lundi, ouvert de mi-avril à septembre.

Boisvinet
41170 Le Plessis-Dorin
T : 06 75 75 89 46
http://resto-bar-boisvinet.fr
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Hôtel du Pont - D6
Cuisine gastronomique, spécialités foie gras, 
plats à base de vins des Coteaux du Vendômois.

15/35/150 couverts + 15 en terrasse.

25 € à 65 €. Menu enfants.

Service traiteur.

Fermé dim. soir, lundi, mardi soir.
Ouvert de 12 h à 13 h 30 et de 19 h à 20 h 45.
Fermé du 14/01 au 08/02 et du 16/08 au 02/09.

15 rue du Maréchal de Rochambeau
41100 Thoré–la-Rochette
T : 02 54 72 80 62
laurent.coucaud@orange.fr
http://laurentcoucaud.wix.com/hoteldupont

Autres restaurants sur www.vendome-tourisme.fr :
• Le Val Fleuri, 28220 Cloyes-sur-le-Loir
• Le Petit Pâtre, 28220 Cloyes-sur-le-Loir

Le Plessis - D7
40 couverts + 40 en terrasse.

18 € à 23 € (le midi, en semaine).
Menu enfants.

Ouvert de 12 h 30 à 14 h et 19 h 30 à 20 h 45.
Fermé mardi et mercredi.
Fermé en novembre, 2e quinzaine de janvier et 
1re quinzaine de février.

3 rue du Château
41310 Sasnières
T : 02 54 82 87 33
leplessis.restaurant@orange.fr
www.leplessis-restaurant.fr

Pâtisserie Rodolphe - E6
En centre-ville, salon de thé, pâtisseries, cho-
colaterie, snacking. Produits maison et de 
qualité. Glaces maisons en saison.
Gaufres tous les samedis de 15 h 30 à 
17 h 30 de septembre à avril. Spécialité cho-
colat : Sainte-Larme. Service traiteur.

40 couverts + 40 en terrasse. 9 € à 17 €.

Fermé le lundi. Ouvert de 12 h à 14 h.
Fermé dernière semaine de janvier.

9 Place Saint-Martin
41100 Vendôme
T : 02 54 77 32 58
www.patisserie-rodolphe.com

Tout Simplement - E6
En centre-ville avec vue sur le Loir, salon de 
thé, produits du vendômois, salés et sucrés. 
Croques Monsieur et quiches végétariennes.

16 couverts + 10 en terrasse.

14,40 € à 18,90 €.

Ouvert du mardi au samedi de 12 h à 14 h 30.  
Salon de thé de 15 h 30 à 19 h.

46 rue des Béguines
41100 Vendôme
T : 02 54 77 95 44
toutsimplement46@gmail.com

(salle, 
terrasse)

PAUSE GOURMANDE

La Vallée - E5
Cuisine de tradition aux saveurs du moment.
2 salles (1 de 35 couverts + 1 salon de 10 pers.) 
+ 20 en terrasse.
Salle de réunion : 20 à 50 personnes.
30 € à 36,50 €. Menu enfants. Service traiteur. 
Ouvert de 12h à 13 h 45 et de 19 h à 20 h 45.
Fermé dim. soir, lundi, mardi et mercredi soir 
et jeudi soir. Ouvert tous les jours pour les 
groupes à partir de 15 pers. Fermé les 15 pre-
miers jours de janvier.

34 rue Barré de Saint-Venant
41100 Saint-Ouen
T : 02 54 77 29 93
marc.georget@wanadoo.fr
http://restaurant-la-vallee.com
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HÔTELS - RESTAURANTS 
Mercator *** - E6
Hôtel restaurant

56 chambres : 69 € à 89 €.
Restauration sur place : 25 € à 35 €.
Menu enfants.
Petit déjeuner : 12 € à 15 €.

Fermé du 23/12 au 3/01, 3 semaines en août 
et jours fériés.

34 route de Blois
41100 Vendôme
T : 02 54 89 08 08
hotelmercator.vendome@gmail.com
www.hotelmercator.fr

(3 chambres 
+ restaurant 
et sanitaires)

(6 €)

(200 pers.)

Le Saint-Georges *** - E6
Hôtel restaurant et bar lounge

27 chambres : 79 € à 120 €.
80 couverts + 40 en terrasse.
Restauration sur place : 29 € à 32 €.
Menu enfants.
Petit déjeuner : 10 €.

14 rue Poterie
41100 Vendôme
T : 02 54 67 42 10
contact@hotel-saint-georges-vendome.com
www.hotel-saint-georges-vendome.com

Ô en couleur *** - GH5
12 chambres : 84 € à 135 €.
Petit déjeuner : 13 €.
Restauration sur place : 27 à 66 €.
Menu enfants.

Fermé du 1er au 8/01 et une semaine en mars. 
Fermé dim. soir et lundi toute la journée.

9, rue de Beaugency 
41290 Oucques La Nouvelle (20 km de Vendôme)
T : 02 54 23 20 41
oencouleuroucques@gmail.com
www.o-en-couleur-oucques.com

Hôtel de la Bonnaventure - D5
Petit budget

9 chambres + 4 suites familiales
40 € à 130 €.
Petit déjeuner : 6 €.

4 rue de la Bonnaventure
41100 Mazangé (7 km de Vendôme)
T : 06 81 60 23 96
hotel.bonnaventure@orange.fr

(10€)

Autre hôtel sur www.vendome-tourisme.fr :
• Manoir de la Forêt, 41160 La Ville-aux-Clercs

(5 €)

(hôtel et 
restaurant)

(2 chambres + salle PDJ 
+ réception + ascenseur + 
sanitaires)

Doualys Qualys Hôtel Vendôme *** - E6
31 chambres : 85 € à 185 €.
Petit déjeuner : 15 €.

15 Faubourg Chartrain
41100 Vendôme
T : 02 54 77 02 88
info@hotelvendomefrance.com
www.hotelvendome.fr

(8 €)

HÔTELS
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CHAMBRES D’HÔTES
La Bretonnerie - E6
5 chambres.

55 € / 1 pers.
70 € / 2 pers.
+ 15 € / pers. suppl.
Tables d’hôtes : 28 €.

C. & Y. Salaün
32 route du Bois la Barbe  
41100 Vendôme
(dir. Beaugency)
T : 02 54 77 46 22 
salaun-claudine@wanadoo.fr
www.la-bretonnerie.com

G1156

n°10390

La Commanderie Saint-Jean - B6
4 chambres.

45 € / pers. 
60 € / 2 pers. 
+ 10 € pers suppl.
Tables d’hôtes : 27 €.

Fermé en janvier

E. Huguet
8 rue de la Commanderie
41 800 Artins
(10 km de Montoire, dir. Couture)
T : 02 54 72 48 47
commanderiestjeanartins@orange.fr
www.commanderiestjeanartins.com

G10305

J.C Sauvaget « Aux Bordes » - F7
1 chambre. 

45 € / 1 pers.
55 € / 2 pers. 
+15 € / pers. suppl.

11 les Bordes
41100 Crucheray
(7 km de Vendôme, dir. Blois)
T : 02 54 77 98 66
sauvaget.jean-claude@wanadoo.fr
www.auxbordes.fr

G10357

La Borde - E4
5 chambres, 14 personnes.

50 € à 65 € / 1 pers.
60 € à 75 € / 2 pers.
+15 € / pers. suppl.

F. Kamette
41160 Danzé
(15 km au Nord-Ouest de Vendôme)
T : 02 54 80 68 42 / 06 33 22 62 92
f.kamette@orange.fr
www.la-borde.com

(chauffée)

Le Grand Saint-Marc - E6
4 chambres.

75 € à 105 € / 1 pers.
85 € à 120 € / 2 pers.

F. Sagot
2 rue de la Perchaie
41100 Vendôme
T : 02 54 72 98 05 / 06 82 37 59 28
sagotfrancois@orange.fr

Ferme de Gorgeat - D/E5
5 chambres : 56 € à 60 € / 1 pers. 
64 € à 68 € / 2 pers.
+ 20 € / pers. suppl.
Table d’hôtes bio : 25 €/ pers. 

Soins relaxant sur RDV.

Voir gîte p.75.

A. Boulai-Dupart - Ferme de Gorgeat
41100 Azé
(6 km de Vendôme, dir Le Mans)
T : 06 46 20 03 55
contact@fermedegorgeat.fr
www.fermedegorgeat.com

(5 €)

G10005

(chauffée)
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Maison Renaissance - C6
3 chambres.

55 € à 85 € / pers,
70 € à 100 € / 2 pers.
+ 25 €/pers. suppl.

Ouvert du 15/06 au 30/09.

A. Bourdinaud
44 place Clémenceau
41800 Montoire-sur-le Loir 
T : 09 51 66 66 81 / 06 14 71 47 98
maisonditedubailli@free.fr
www.maisonditedubailli.free.fr

E. Prudor - E/F5
3 chambres.

50 € / 1pers.
65 € / 2 pers.
+ 15 € / pers. suppl.

Ouvert du 1er avril au 31 octobre.

4 route Belle Vallée, « Haie de Champ »
41100 Saint-Firmin-des-Prés
(6 km Vendôme dir. Chartres, Ville-aux-Clercs)
T : 02 54 23 40 97
evelyne.prudor@sfr.fr

(5 €)

Château de Rocheux - G5
5 chambres.

55 € / pers.
70 € / 2 pers.
+ 15 € / pers. suppl.

Château des Énigmes (voir p.23)
Escape Castle (voir p.46)
Promenade dans forêt privé.

M. Guerre-Genton
41160 Fréteval
(16 km de Vendôme, dir. Chartres, Pezou/D12)
T : 02 54 23 29 74
lechateauderocheux@orange.fr
www.chateauderocheux.fr

La Grange au Pesle - C6
3 chambres (2 suites). 

59 € à 82 / 1 pers.,
69 € à 92 € / 2 pers
+ 15 € / pers. suppl.

P. Eclercy - Deterpigny - 84 rue du Colin du Pont
41360 Lunay
(12 km de Vendôme, dir. Montoire)
T : 02 54 72 68 38 / 06 10 05 42 85
la.grange.au.pesle@wanadoo.fr
www.lagrangeaupesle.jimdo.com

G10289

C. Chevereau - C7
4 chambres.

43 € / pers., 
53 € / 2 pers.
+ 11 € / pers. suppl. 
Tables d’hôtes : 20 €.

Ouvert toute l’année.

Visite de la ferme.

Ferme des Pignons,
41800 Saint-Martin-des-Bois
(6 km de Montoire)
T : 02 54 72 57 43 / 06 14 46 36 36
infos@lafermedespignons.com
www.lafermedespignons.com

G10078

(chambre 
au RDC : 
3 pers.)

La Coterie de Trôo - B/C6
2 chambres : 60 € à 80 €/pers
70 € à 90 €/2 pers.
Tables d’hôtes : 30 €

S. Foucault - La Borde
41800 Trôo
(6,5 km de Montoire)
T : 07 87 14 61 46
contact@lacoteriedetroo.com
www.lacoteriedetroo.com

Loft Semi-troglodyte - D6
1 chambre : 1 ou 2 pers. : 65 €
Pers suppl. : 10 €

Petit déjeuner continental.

Ouvert toute l’année.

L. Bonhomme - 8 rue de La Brisse
41100 Thoré La Rochette
(9 km de Vendôme dir. Montoire)
T : 06 17 82 83 52
lucbonhomme@gmail.com
www.loirevalleywinestours.com

73



C. Dufour-Delattre - D5/6
2 chambres.

80 € / 1 pers.
90 € / 2 pers., + 20 € / pers. suppl.

Possibilité d’aller chercher les hôtes à la gare 
TGV.

Rue de la Papillonnière
41100 Villiers-sur-Loir
(5 km de Vendôme, dir. Montoire)
T : 02 54 72 88 20 / 06 11 63 63 89
jean-rene.blais@orange.fr
www.hote41.com

(chauffée)

Côté Jardin - D5/6
3 chambres.

49 € à 59 € / 1pers.
55 € à 70 € / 2 pers.
+ 15€ / pers. suppl.

Coin de pêche privé au bord du Loir.

Chambres de plain pied.

Abri pour vélos.

H. Timmers - 4 avenue du 11 Novembre
41100 Villiers-sur-Loir
(7 km de Vendôme, dir. Le Mans)
T : 02 54 72 72 49 / 06 20 27 14 17
contact@chambresdhotescotejardin.fr
www.chambresdhotescotejardin.fr

S. GAUTHIER - E6
5 chambres.
65 € / 1pers.
70 € / 2 pers. 

6, Bracueil
41100 Villerable
(6,1 km de Vendôme)
T : 07 86 65 31 31 / 02 54 80 25 98
jean-claude.gauthier@educagri.fr

G10192

Et sur www.vendome-tourisme.fr :
• Les Granges de Malignas, 41100 Crucheray
• Ferme de Bellevue, 41190 Landes-le-Gaulois
• La Cave Margot, 41360 Lunay
• J. Bonvalet, 41100 Mazangé
• Carrefour de l’Ormeau, 41170 Mondoubleau
• M.Escavi, 41160 Saint-Hilaire-la-Gravelle
• Les Ganeries, 41170 Sargé-sur-Braye
• Côte Sud, 41800 Trôo
• L’île ô Reflets, 41800 Trôo
• La Maison d’Olivier, 41100 Vendôme
• La Métairie, 41290 Villeneuve Frouville
• Atelier du Coudray, 41100 Villiers-sur-Loir

Retrouvez l’ensemble des hébergements en flashant ce QR Code. 
(Taxe de séjour à payer pour un séjour entre le 1er avril et le 31 octobre)
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LOCATIONS SAISONNIÈRES
A. Van Elferen - E6
2 chambres / 5 pers.

495 € à 650 € / semaine.

26 rue des Béguines
41100 Vendôme
T : 06 22 73 23 85
anitavanelferen@gmail.com
www.francofiel.com

F. Chanteloup - E/F6
Meublé de tourisme **

4 studios.
1 à 2 pers.

60 € à 80 € / week-end.
220 € à 250 € / semaine.

Ouvert toute l’année.

5 rue de la Vallée du Loir
41100 Areines
(2 km de Vendôme, dir. Beaugency)
T : 06 17 10 93 01
lmpareines@laposte.net
www.locationstudios.canalblog.com

Le grand Pressoir - C7
10 pers.

270 € / week-end.
450 € à 550 € / semaine.

J.M Gazeau - « Les petits hêtres »
41310 Authon
(25 km de Vendôme, dir. Tours)
T : 06 81 31 33 54
jmgazeau@wanadoo.fr 
https://www.gite-lespetitshetres.fr

La Chaumière - C7
2 à 3 personnes.

120 € / week-end.
160 € à 250 € / semaine.

J.M Gazeau - « Les petits hêtres »
41310 Authon
(25 km de Vendôme, dir. Tours)
T : 06 81 31 33 54
jmgazeau@wanadoo.fr 
https://www.gite-lespetitshetres.fr

Gîte de Gorgeat - D/E5
Meublé de tourisme ***

2 chambres. 5 pers.

300 € à 590 € / semaine.
80 € à 170 € / week-end.

Chambres d’hôtes p.72.

N. Boulai
41100 Azé
(6 km de Vendôme, dir. Le Mans)
T : 06 17 04 75 37
contact@fermedegorgeat.fr
www.fermedegorgeat.com

G245

G635

(chauffée)

G740

(5 €)
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Les Bigotteries - E4
Gîte 6 pers. : 195 € / week-end.
De 349 € à 547 € / semaine.

Gîte 8 pers. : 257 € / week-end.
459 € à 729 € / semaine.

3 (6 pers.) + 4 chambres (8 pers.).

Toute l’année.

D. & C. Guinebert
41160 Danzé (12 km de Vendôme, dir. Le Mans)
T : 06 16 79 67 44
earldesroseaux@wanadoo.fr
www.lesgitesdesbigotteries.fr

G603
G616

(chauffée)

G616 G616 G616



Gîte à la Gare - C7
Meublé de Tourisme **

3 chambres. 2 ou 6 pers.

2 pers. : 100 € / week-end, 
40 € / nuit supplémentaire.

6 pers. : 190 €/ week-end
et 360 € à 400 € / semaine.

Ouvert toute l’année

S. et J. Guillet
5 route de la Guignardière
41800 Saint-Arnoult
T : 02 54 85 17 21 / 07 80 49 79 47
jacky.guillet2@wanadoo.fr
www.gitealagare.com
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M. Mme Bensimon - E/F4
Meublé de Tourisme***

2 chambres 5 à 6 personnes

200 € à 220 € le week-end (2 nuits).
300 € à 375 € / semaine.

Toute l’année.

41160 La Ville-aux-Clercs
(15 km Vendôme, dir. Paris/Droué)
T : 06 09 64 24 40 / 02 54 80 63 30
bensimon.p@orange.fr
www.gitedesmetairies.free.fr

G440

Les Bigotteries - E4
Gîte 4 pers.

150 € / week-end.
De 245 € à 395 € / semaine.

Toute l’année.

D. & C. Guinebert
41160 Danzé
(12 km de Vendôme, dir. Le Mans)
T : 06 16 79 67 44
earldesroseaux@wanadoo.fr
www.lesgitesdesbigotteries.fr

G1029

Motteux - E4
3 chambres. 8 pers.

180 € / week-end.
De 310 € à 450 € / semaine.

Y. Diamy
41160 Danzé
(15 km Vendôme, dir. Beauchêne/Mondoubleau)
T : 02 37 98 61 24 / 06 61 41 94 28
yves.diamy@orange.fr

G342

A. Van Elferen - C6
Habitation troglodyte

Capacité : 3 chambres : 7 personnes.

450 € à 575 € / semaine.

La Rotte aux Biques
41800 Lavardin
(2 km de Montoire)
T : 06 22 73 23 85
anitavanelferen@gmail.com
www.francofiel.com

La Ferme des Pignons - C7
2 chambres / 4 pers.

150 € à 200 € / week-end.
230 € à 415 € / semaine.

Ouvert toute l’année.

Visite de la ferme.

C. Chevereau - Les Pignons
41800 Saint-Martin-des-Bois
(6 km de Montoire)
T : 02 54 72 57 43 / 06 14 46 36 36
cecile.chevereau@wanadoo.fr
www.lafermedespignons.com

G126

(Plain 
pied.)
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Gîte Galipette - D6
3 chambres / 6 pers.

195 € / week-end (2 nuits).
370 à 420€ / semaine.

C. Savineaux
8 rue de Fleurigny – Cherchenois
41800 Saint-Rimay
(6 km de Montoire)
T. 02 54 72 04 41 / 06 48 07 51 93
colette.savineaux41@orange.fr

G1073

Gîte de Vauteaux - C5
2 chambres. 
4 personnes + 1 bébé.

95 € / week-end.
210 € à 350 € / semaine.

Du 15/02 au 1er novembre.

J. C. Deroin - Vauteaux
41360 Savigny-sur-Braye
(15 km de Vendôme, dir. Le Mans)
T : 02 54 72 17 79 / 06 84 62 34 42
jcderoin@orange.fr 

G766

A. & F. Voland - D6
2 chambres / 4 à 6 pers.

150 € / week-end.
250 € à 350 € / semaine.

Ouvert toute l’année.

21 rue du Maréchal de Rochambeau
41100 Thoré-la-Rochette
(9 km de Vendôme, dir. Montoire)
T : 02 54 72 81 36

Gîte de Fretay - C5
Meublé de tourisme**

9 chambres. 15 pers.

550 € / week-end (2 nuits).
1 600 € / semaine.

Ouvert toute l’année.

2, Fretay
41360 Savigny-sur-Braye
(13 km de Montoire)
T. 06 59 16 04 72 
gitefretay@orange.fr 
http://gite-de-fretay.weebly.com 

Le Grand Coteau - C2
Gîte 8 personnes.
250 € / week-end.
De 385 à 640 € / semaine.

Toute l’année.

D. et C. Guinebert - 2, Le Grand Coteau
41170 Souday-Couëtron au Perche
(35 km de Vendôme)
T : 06 16 79 67 44
earldesroseaux@wanadoo.fr
www.lesgitesdesbigotteries.fr

G1178

Gîte du Vieux Chai de Trôo - B/C6
Meublé de Tourisme****

1 chambre + 1 convertible :
4 pers.

220 € à 280 € / week-end (2 nuits). 
330 € à 450 € / semaine.

Ouvert de mars à décembre.

P. Eclercy-Deterpigny
69 rue Haute 
41800 Trôo
(6,5 km de Montoire)
T : 02 54 72 68 38 / 06 10 05 42 85
levieuxchaidetroo@free.fr
https://levieuxchaidetroo.jimdo.com

G1008
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Gîte du Tertre - A7
Meublé de Tourisme ****

4 ou 5 chambres. 8 à 12 pers.

390 € / week-end (2 nuits).
490 € à 920 € / semaine.

C. & Ph. Marquenet
Le Tertre
41800 Villedieu-le-Château
T : 01 42 42 36 15 / 06 14 02 22 45
philippe@gitedutertre.com
www.gitedutertre.com

G879

Et sur www.vendome-tourisme.fr :
• Les Minières, 41100 Azé
• Gîte de la Roche Dampière, 41100 Crucheray
• JL. Garigue, 41800 Fontaine-les-Coteaux
• P. Tremblay, 41800 Les Hayes
• La Bougrerie, 37110 Les Hermites
• Mme. De Vivès, 41360 Lunay
• L. Crosnier, 41800 Montoire-sur-le Loir
• J. Martellière, 41800 Montoire-sur-le Loir
• M. Debomy, 41310 Prunay-Cassereau
• Les Grandes Fougères, 41100 Rahart

• Gîte de La Vallée, 41360 Saint Hilaire-La-Gravelle

• E.Crosnier, 41800 Saint-Martin-des-Bois

• Mairie, 41170 Sargé-sur-Braye

• O. Leroux, 41100 Thoré-La-Rochette

• L’ile ô Reflets, 41800 Trôo

• Descoureaux-Chaillou, 41100 Villiers-sur-Loir

• Gîte Le Coudray, 41100 Villiers-sur-Loir

• Gîte du Moulin Guillaume, 72310 La Chapelle-Huon

• Château de la Flotte, 72310 Loir-en-Vallée

Retrouvez l’ensemble des hébergements en flashant ce QR Code. 
(Taxe de séjour à payer pour un séjour entre le 1er avril et le 31 octobre)
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Retrouvez l’ensemble des hébergements en flashant ce QR Code. 
(Taxe de séjour à payer pour un séjour entre le 1er avril et le 31 octobre)

Auberge de Jeunesse - E6
115 pers. maxi.

17 € à 26 € / nuit.
34 € à 52 € / week-end (2 nuits).
119 € à 182 € / semaine

Draps et petits déjeuners inclus.
Ouvert du 02/01 au 30/12.

Salle de jeux / musculation.

12 rue Édouard Branly,
41100 Vendôme
T : 02 54 73 77 00 / 06 07 71 97 54
aubergedejeunessevendome@orange.fr 
www.aubergedejeunessevendome.com

Domaine de Boisvinet - C2
Gîtes de caractère.

20 chambres, capacité 120 pers.
Location de salles de 40 à 200 pers.

Tarifs : nous consulter.

Ouvert toute l’année

41170 Le-Plessis-Dorin
(40 km de Vendôme, dir. Le Mans/Mondoubleau)
T : 02 54 89 72 14 / 06 21 71 90 76
domainedeboisvinet@orange.fr 
www.domainedeboisvinet.fr
ou www.salles-gites-domainedeboisvinet.fr

Gîte de la ferme de Crislaine - D/E5
Capacité 16 pers.

300 à 500 € / nuit
600 à 1000 € / 2 nuits
1500 à 2000 € / semaine

Visite de ferme en élevage laitier

Ouvert toute l’année.

Crislaine
41100 Azé
(12 km de Vendôme dir Le Mans / D917)
T : 02 54 72 14 09
contact@crislaine.com
www.crislaine.com

Gîtes des étangs de Beaulieu - C2
Gîte de caractère sur parc de 8 ha.
12 chambres, capacité : 37 pers, 1 dortoir.
2 appartements
33 € à 627 € / nuit
66 € à 1254 € / 2 nuits
200 € / semaine.
Location de salle 80 pers.
Ouvert toute l’année.

Beaulieu
41170 Le Plessis-Dorin
(40 km de Vendôme, dir. Le Mans/Mondoubleau)
T : 06 70 46 30 66
gitedesetangsdebeaulieu@gmail.com
www.gitedesetangsdebeaulieu.fr

La Commanderie d'Arville - D2
106 personnes : 21 chambres de 2 à 8 lits.
3 salles de restauration.
2 cuisines équipées.

Possibilité location grange dîmière de 250 m².

Agréé Jeunesse et Sports et référencé à 
l’Éducation Nationale.

Ouvert du 11/02 au 29/11.

Route des Templiers
41170 Couëtron au Perche
(40 km de Vendôme, dir. Le Mans/Mondoubleau)
T : 02 54 80 75 41
commanderie.arville@wanadoo.fr 
www.commanderie-arville.com

(10 à 50 
pers.)

HÉBERGEMENTS DE GROUPES

Et sur www.vendome-tourisme.fr :
• Ferme des Pignons, 41800 Saint-Martin-des-Bois • Gîte de la Vallée de l’Aigre, 28220 Cloyes-les-3 Rivières



Camping Étang de la Varenne - G4
34 emplacements.
Location 3 caravanes, 4 mobil-homes.

Ouvert du 15/03 au 15/11.

Chemin de la Cetaie 
41160 Morée
T : 02 54 82 06 16
campingmoree@orange.fr
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CAMPINGS

Le Val Fleuri **** - G3
130 emplacements nus ombragés.
Location de 14 mobil-homes 
et 3 habitats toilés.
Parc résidentiel : location de parcelles.
Base de loisirs (gratuit pour les 
campeurs).
Piscine couverte et chauffée réservée 
aux campeurs.
Ouvert du 15 mars au 15 novembre.

Allée du Val Fleuri,  route de Montigny
28220 Cloyes-sur-le-Loir 
(23 km dir. Paris)
T : 02 37 98 50 53
info@val-fleuri.fr
www.val-fleuri.fr

Au cœur de Vendôme *** - E6
140 emplacements ombragés.
3 Coco Sweet.
12 mobil homes.
11 tithomes.
Piscine extérieur au camping.
Club enfants.
Ouvert du 1er/04 au 31/10.

Rue Geoffroy Martel
Site des Grands-Prés
41100 Vendôme
T : 02 54 77 00 27
aucoeurdevendome@camp-in-ouest.com 
www.aucoeurdevendome.com 

Les Reclusages *** - C6
110 emplacements.
6 mobil homes dont 1 PMR.
2 lodges pour les cyclotouristes 
Ouvert du 01/04 au 30/09.
Toute l’année pour les mobil-homes.

13 avenue des Reclusages
41800 Montoire-sur-le Loir
T : 02 54 85 02 53
camping.reclusages@orange.fr
www.mairie-montoire.fr

payant

couverte

(sanitaire)

payant

(Douches, 
WC)

payant mort

La Bonne Aventure *** - D6
60 emplacements ombragés.
2 mobil-homes.
Ouvert du 1er mai au 30 sept.

Route de la Cunaille
41100 Thoré-la-Rochette
(10 km de Vendôme, dir. Montoire)
T : 02 54 72 00 59
campingthore@orange.fr

(Sanitaires, 
friterie)

(Douches, 
WC)ext.

mort

mort

Et sur www.vendome-tourisme.fr :
• Camping municipal, 41170 Sargé-sur-Braye



Domaine de Marsoif - H4
5 emplacements ombragés gratuits.
Ouvert toute l’année. 

Boutique avec produits de la ferme.

1 route de Verdes, Villecellier/Semerville
41160 Beauce La Romaine 
(35 km de Vendôme, dir. Orléans /D50)
T : 02 54 80 44 31 
martine.masson@aliceadsl.fr
www.domainedemarsoif.com

Escale Camping-Car - D/E5
6 emplacements ombragés.
Tarif : 10€.
Ouvert toute l’année.

Les Places
41100 Azé
T : 06 03 66 71 30 
nathalie.hersant@orange.fr
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AIRES DE CAMPING-CARS

Aires d’accueil campings-cars :
• Houssay, « Les Morines »
• Les Roches-l’Évêque, Grande Rue (aire de services)
• Montoire, Gare Historique (vidange et stationnement) / La Passerelle (stationnement)
• Saint-Martin-des-Bois, Plan d’eau communal (aire de stationnement et de services) 
• Ternay, à l’aire de loisirs (aire de services) 
• Trôo, Rue de la Plaine (aire de stationnement) / Rue du Bourg Neuf (aire de services)
• Vendôme, Parking Les Prés aux Chats / Rue des Etats-Unis / Camping « Au cœur de Vendôme »
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LOCATIONS DE SALLES
Le Minotaure - E6
Congrès, conférences, réunions, réceptions, 
spectacles, salons professionnels.
5 salles : 46 à 575 m².
Capacité : 50 à 759 places.
Cuisine professionnelle.

8 rue César de Vendôme
41100 Vendôme
T : 02 54 89 44 00 (l’après-midi)
minotaure-salles@territoiresvendomois.fr
www.vendome.eu

Salle Saint-Genest - C6/7
Salle gothique, ancien prieuré du XIIe s.
1 salle de 70 m².
Capacité : 80 pers. assises. 
Tarifs pour 2 jours : du 15 avril au 15 octobre : 
200 € / du 16 octobre au 14 avril : 250 €.
Vaisselle fournie : suppl. 60 €.
Cuisine professionnelle.

2 passage Saint-Genest
41800 Lavardin
(3 km de Montoire, dir. Sasnières/
Saint-Amand-Longpré)
T : 02 54 85 07 74
communedelavardin@wanadoo.fr
www.lavardin.net

La Mézière - C6
Salle médiévale de 160 m².
140 pers. assises. 
Hébergement : 20 pers. Parking éclairé.

Tarifs : 1 200€ / 2 jours - 600 € à la journée et 
400 € à la soirée. (pas d’horaires)

Chapiteau et service traiteur.
Ouvert toute l’année.

La Mézière
41360 Lunay
(12 km de Vendôme, dir. Montoire)
T : 02 54 72 04 15
chateaudelameziere@free.fr
http://chateaudelameziere.free.fr

(de plain pied, 
wc) 

Les greniers de l'Abbaye - E6
Salle chauffée, équipée de tables, chaises pour 
réunions, expositions, concerts, réceptions…
Tarifs : nous consulter.
1 salle de 200m².
144 places assises et 220 debout (cocktail).
Office équipé pour traiteurs.
Salle de grand caractère de l’époque romane (XIIè s.), 
en plein cœur du centre historique de Vendôme.

Résurgence en Vendômois
Impasse des Grands Greniers
41100 Vendôme
T : 06 76 33 69 64 / 06 84 99 79 73
huardannemarie@orange.fr
www.resurgence-vendomois.fr

Domaine de Boisvinet - C2
Salle de caractère.
Capacité : 40 à 200 pers., 4 salles.
Hébergement : 125 pers.
Tarifs : nous consulter
Cuisine professionnelle. Vaisselle fournie.
Étang de 35 hectares
Ouvert toute l’année.

« Boisvinet »
41170 Le Plessis-Dorin
(40 km de Vendôme, dir. Le Mans/Mondoubleau)
T : 02 54 89 72 14 / 06 21 71 90 76
domainedeboisvinet@orange.fr
www.domainedeboisvinet.fr 
http://salles-gites-domainedeboisvinet.fr

Le Clos du Loir - C6
Salle de caractère du XIXe s. avec charpente 
apparente.
Capacité : 200 pers.
Hébergement : 7 gîtes - Capacités : 65 pers.

Tarifs : nous consulter.

Cuisine professionnelle. Chapiteau pour cocktail.
Traiteur sur place, vaisselle fournie.

10 rue de l’Abattoir
41800 Montoire-sur-le Loir
T : 06 80 90 72 95
leclosduloir@orange.fr
http://www.leclosduloir.com

Salle de réception de Beaulieu - C2
Salle de caractère de 150 m2.
Capacité : 80 pers.
Hébergement  : 37 pers., dortoir et gîte de 
groupe.
Tarifs à la journée (8 h - 21 h) : 150 €, 2 jours 
(8 h - 22 h le lendemain) : 350 €.
Cuisine professionnelle, Vaisselle fournie.
Parc 6 Ha et étangs. Ouvert toute l’année

Gîte des étangs de Beaulieu
41170 Le Plessis-Dorin
(40 km de Vendôme, dir. Le Mans/Mondoubleau)
T : 06 70 46 30 66
gitedesetangsdebeaulieu@gmail.com
www.gitedesetangsdebeaulieu.fr

Autres locations de salles sur www.vendome-tourisme.fr :
• Domaine du Grand Villegomblain, 41290 Épiais
• Domaine des 4 S, 41160 La Ville-aux-Clercs



ANIMATIONS - FÊTES
Fête des Bonds - E6
Large gamme de jeux et structures gonflables 
pour vos événements  : anniversaires, ma-
riages, séminaires et toutes autres fêtes en 
intérieur ou en extérieur.

T : 06 08 02 73 51
contact@fetedesbonds.com
www.fetedesbonds.com
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Agences de voyages
* Simplon Voyages
32 rue du Change - 41100 Vendôme - 02 54 80 25 13
vendome@simplon.fr / www.simplonvoyages.fr
* Selectour - La Boussole
34 rue du Change - 41100 Vendôme - 02 54 77 78 10
boussole41.selectourafat@orange.fr / www.selectour.com

Agences immobilières
* 4% Immobilier
13, rue Saulnerie - 41100 Vendôme - 02 54 72 87 20
http://vendome.4immobilier.tm.fr

 4ImmobilierVendôme
21, place Clemenceau - 41800 Montoire-sur-le Loir
02 54 77 73 14 / 07 71 60 36 69
celine.4immobilier@orange.fr / www.4immobilier.com
* A.C.B.I - Agence Christine Boyer Immobilier
37 Faubourg Chartrain - 41100 Vendôme - 02 54 23 89 03
16 Grande rue - 41290 Oucques - 02 54 72 20 40
1 place de l’Église - Ouzouer-le-Marché - 41240 Beauce la Romaine
02 54 23 76 54
* Atlante immobilier
11 Faubourg Chartrain - 41100 Vendôme - 02 54 80 26 61
atlante.immobilier@wanadoo.fr / www.atlanteimmobilier.fr
* Cabinet Thily
29 place de la République - 41100 Vendôme - 02 54 77 27 92
cabinet-thily@wanadoo.fr
* L’Indicateur Vendômois
23 place Saint-Martin - 41100 Vendôme - 02 54 77 11 11
agence@indicateurvendomois.com / www.indicateurvendomois.com

Alimentation Générale
* Leprince - Halel Market
38 rue Aristide Briand - 41100 Vendôme - 02 54 73 16 17

Armurerie - Coutellerie
* M. Christian Dubin
38 rue du Change - 41100 Vendôme - 02 54 77 28 67

Art de la table - Cadeaux (rayon enfants) - Décoration
* Imaginez
16 rue du Change - 41100 Vendôme - 02 54 77 24 69
Imaginez41@sfr.fr

Art & Antiquités
* Espace 102
102 Faubourg Chartrain - 41100 Vendôme - 07 82 13 75 61
espace102vendome@gmail.com

 Espace 102

Articles de Fête
* Festiland
4 Boulevard de Trémault - 41100 Vendôme - 02 54 89 93 81
sarl.festiland@orange.fr / www.festiland-vendome.fr

Assurances et Mutuelles
* Assurances Gardrat - Goupil
7 avenue Gérard Yvon - BP 70036 - 41100 Vendôme
02 54 77 01 61
54 place du Marché - 41170 Mondoubleau - 02 54 80 91 90
gardrat-goupil@mma.fr / www.gardrat-goupil.fr

Banque 
* Crédit Mutuel
3 Faubourg Chartrain - 41100 Vendôme - 02 54 23 39 59
37550@creditmutuel.fr

Bars - Cafés 
* Espace 102
102 Faubourg Chartrain - 41100 Vendôme - 07 82 13 75 61
espace102vendome@gmail.com

 Espace 102

* Café de l’Union
15 rue du Général de Gaulle - 41160 Morée - 02 54 82 62 74
frederic.hermen@bbox.fr

Bijouteries 
* Bijouterie Pscheidt
75 rue du Change - 41100 Vendôme - 02 54 77 20 06
lpvbijouterie@gmail.com
www.bijouterie-pscheidt.fr

* Bijouterie Dubayle - Joaillerie - Horlogerie - Création et réparation 
51 Place Clémenceau - 41800 Montoire-sur-le Loir - 02 54 86 62 90

 Bijouterie Dubayle Guillaume

Boucheries - Charcuteries
* SARL Reversé
8 rue Saint-Denis - 41800 Montoire-sur-le Loir - 02 54 77 46 73
2 avenue du 11 Novembre - 41100 Villiers-sur-Loir - 02 54 72 90 49
yannick.reverse@orange.fr

* Boucherie-Charcuterie Morin
(Rillettes 1er prix - Viandes en provenance d’éleveurs locaux)
11 Place Clémenceau - 41800 Montoire-sur-le Loir - 02 54 85 01 23

* EURL Gauthier fils (boucherie chevaline, crèmerie, fruits et légumes)
14 rue du Général de Gaulle - 41160 Morée - 02 54 82 60 13

Boulangeries - Pâtisseries
* Au Pain Doré - Thierry Jouanneau
11 rue Renarderie - 41100 Vendôme - 02 54 77 24 23

* Le Fournil du Château - Pains bio
58 Faubourg Saint-Lubin - 41100 Vendôme - 02 18 10 50 32

* Boulangerie Pâtisserie Chéramy
42 Avenue Gérard Yvon - 41100 Vendôme - 02 54 77 25 02
4 rue Saint Pierre - 41100 Azé - 02 54 80 51 13
Route de Montrieux - 41100 Naveil - 02 54 72 78 55
50 Avenue Saint-Exupéry - 41100 Saint Ouen - 02 54 77 12 39

* Boulangerie Martinet
29 mail du Maréchal Leclerc - 41100 Vendôme
09 81 80 68 13
boulangeriemartinet@gmail.com

* La Boulangerie Villiersoise
4 place Fortier - 41100 Villiers-sur-Loir - 02 54 72 90 89

Cadeaux - Carterie - Encadrement
* Atelier 22
22 rue du Change - 41100 Vendôme - 02 54 67 11 96

* Imaginez
16 rue du Change - 41100 Vendôme - 02 54 77 24 69
imaginez41@sfr.fr

Cinéma
* Ciné Vendôme
2 rue Darreau - 41100 Vendôme
02 54 80 22 50 / 06 08 92 32 24
cinevendome@orange.fr / www.cinevendome.fr

Coiffeurs
* Céline Coiffure
25 mail Maréchal Leclerc - 41100 Vendôme - 02 54 77 01 92
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* Espace Coiffure
6 avenue Gérard Yvon - 41100 Vendôme - 02 54 77 94 54
espace.coif@wanadoo.fr  / www.espacecoiffure-vendome.fr
* Coiffure Leprince
27 avenue Gérard Yvon / 25 rue du change - 41100 Vendôme
02 54 73 16 17 / 06 08 48 19 29
* Syzo coiffure
56 Faubourg Chartrain - 41100 Vendôme - 02 54 77 86 94
syzo@orange.fr / www.syzo-coiffure.fr

 syzocoiffure
* Coiff’Actuel - Revlon - Wella
19 rue Auguste Comte - 41100 Saint-Ouen - 02 54 77 64 12
www.coiffeur-saint-ouen.fr
* Lygn’coiffure
11 rue Lemoine - 41800 Montoire-sur-le Loir - 02 54 85 04 39
lygncoiffure@orange.fr
* Astuce Coiffure
11 rue St Jacques - 41800 Montoire-sur-le Loir - 02 54 85 02 47

Coiffeurs - Barbiers
* Le Coiffeur de Monsieur
11 place de la République - 41100 Vendôme - 02 36 45 09 73
www.lecoiffeurdemonsieur.fr
* Lygn’coiffure
11 rue Lemoine - 41800 Montoire-sur-le Loir - 02 54 85 04 39
lygncoiffure@orange.fr

Collections
* Vendôme Collections (miniatures, monnaies, capsules…)
17 rue Saint-Bié - 41100 Vendôme - 02 18 10 50 00 / 06 13 89 53 42

Contrôles techniques
* Auto contrôle 2000
11 rue Maurice Ravel - 4100 Vendôme - 02 54 73 23 11
autocontrol.2000@wanadoo.fr
* AUTOSUR CTAV - Hervé Joly
12 rue Roger Salengro - 41100 Saint-Ouen - 02 54 73 11 00
www.autosur.fr

Cordonnier – Retouche cuirs et tissus - Clés minute
* Cordonnerie - Clés minute
43 Faubourg Chartrain - 41100 Vendôme - 02 54 73 27 45
cordonneriedesousa@hotmail.fr

Déménagements - Garde meubles
* Déménagements Jumeau 
42 Faubourg Chartrain - 41100 Vendôme - 02 37 45 01 23  
p.brossier@transports-jumeau.fr 
www.demenagements-jumeau.com 

Diététique
* Natur House
10 Faubourg Chartrain - 41100 Vendôme - 02 54 23 62 43
naturhouse.vendome@orange.fr
www.naturhouse.fr

Emballage
* F.A.P - Monsieur Marandin
33 rue du Maréchal de Rochambeau - 41100 Vendôme - 02 54 77 25 77
fap.marandin@wanadoo.fr / www.fap-sarl.fr

Encadrement
* Atelier 22
22 rue du Change - 41100 Vendôme - 02 54 67 11 96

Épicerie - Alimentation générale
* Leprince - Halel Market
38 rue Aristide Briand - 41100 Vendôme - 02 54 73 16 17
* Viveco
5 Place de la Mairie - 41100 Selommes - 02 54 23 87 77
isabelle.brillard41@orange.fr

* Proxi Service - Superette
8 Place Fortier - 41100 Villiers-sur-Loir - 02 54 72 90 06
aproxiservice@sfr.fr

Épicerie fine - Produits du terroir et du Monde
* Aux Produits d’Espagne - Andrès Bernat
35 rue du Change - 41100 Vendôme - 02 54 77 20 56
www.aux-produits-d-espagne.fr

* Torréfaction Vendômoise
52 Faubourg Chartrain - 41100 Vendôme - 02 54 89 75 34
torrefaction-vendomoise@outlook.com

* Le Comptoir des Cocottes
3 chemin de la Scelle - 41100 Thoré-la-Rochette
09 63 66 01 98
contact@lecomptoirdescocottes.com

* Prim’Fruits (fruits et légumes, fromages, épicerie fine)
45 avenue Ronsard - 41100 Vendôme
ZA Les Galliennes - 1, rue Maurice Guillaux - 41800 Montoire-sur-le Loir
02 54 73 94 79
www.primfruits.fr /  primfruits

Esthétique Bio 
* Divinepil 
4 rue du Docteur Chevallier - 41100 Vendôme - 02 54 80 37 06  
divinepil.bio@gmail.com  / www.divinepil.com 

Fleuristes
* Floral Express - Décorateur Interflora
26 Faubourg Chartrain - 41100 Vendôme - 09 86 18 74 44
floralexpress@bbox.fr

* Nymphéa
17 place de la République - 41100 Vendôme - 02 54 80 20 98

 nymphea.vendome

Fromagerie – Épicerie Fine
* Tout un Fromage - Stéphanie Daniel
17 place Saint-Martin - 41100 Vendôme - 02 18 10 48 04
stephaniedaniel@sfr.fr

 Tout un fromage

Garage
* Garage Hubert - Agent MOTRIO Réparateur
62 avenue du Petit Thouars - 41100 Villiers-sur-Loir - 02 54 72 90 78

Imprimerie
* CG Communication
9 avenue Gérard Yvon - 41100 Vendôme - 02 54 67 12 67

Informatique - Maintenance - Jeux vidéo
* Crystal Groupe - SA Sonia
Allée Louis Armand - Zac des Courtis - 41100 Vendôme - 02 54 67 10 00
contact@crystal-groupe.fr / www.crystal-groupe.fr

* Difintel Micro - Jérôme Deschamps
12 rue Renarderie - 41100 Vendôme - 02 54 67 00 90
difintel.vendome@wanadoo.fr

* La Boutique Informatique
32 avenue Gérard Yvon - 41100 Vendôme - 02 54 77 51 60

Instituts de beauté
* Harmonie Séduction
101 Faubourg Chartrain - 41100 Vendôme - 02 54 77 01 40
www.harmonieseduction.fr

Jouets - Vêtements pour enfants (0-16 ans)
* Bout’chou
(Moulin Roty - Doudou & Compagnie)
3 rue Saint-Laurent - 41800 Montoire-sur-le Loir - 02 54 86 61 61

 Magasin Boutchou



Librairies
* Maison de la presse - Le nouveau chapitre

15-21 rue du Général de Gaulle - 41100 Vendôme
02 54 89 86 41

librairiemdpvendome@orange.fr
* Librairie Page 10/2
2 rue Marie de Luxembourg - 41100 Vendôme - 02 54 77 66 51
* À l’angle des mots et du papier
16 rue Saint-Denis - 41800 Montoire-sur-le Loir - 02 54 85 08 10
angledesmots@gmail.com

Lingerie
* Les Dessous d’Emma
(Chartelle - Triumph - Lise Charnel - HOM)
13 place Saint-Martin - 41100 Vendôme - 02 54 77 34 28
lingerie.lesdessousdemma@gmail.com

Magasin bio
* Saveurs de la terre - Biomonde
Allée de Dietrich - Quartier « La Folie » - 41100 Saint-Ouen
02 54 77 49 50
saveursdelaterre@gmail.com
* Le Bio proche de vous
Rue Albert Thomas - 41100 Vendôme - 02 54 85 03 99
vendobio@orange.fr
* Le Comptoir des Cocottes
3 chemin de la Scelle - 41100 Thoré-la-Rochette
09 63 66 01 98
contact@lecomptoirdescocottes.com

Magasin de sport
* Intersport - Mathieu Sports
Rue Albert Thomas - Centre Cial Leclerc - 41100 Vendôme
02 54 77 04 68

Mercerie - Laines
* Mercerie du Change
36 rue du Change - 41100 Vendôme - 02 54 77 02 55
* Mercerie - Retouches - Laine - La Boîte à Coudre
17 rue Saint Denis - 41800 Montoire-sur-le Loir
02 54 85 15 38

Notaires
* Maîtres Gayout, Lecompte et Rochereau
15 rue Geoffroy Martel - 41100 Vendôme - 02 54 77 44 23
stephane.gayout@notaires.fr / glr-vendome.notaires.fr
* SELARL Fortin - Robert
2 mail Maréchal Leclerc - 41100 Vendôme - 02 54 77 19 53
etude.fortin-robert-vendome@notaires.fr
* Maître Gareyte Valérie
9 Faubourg Chartrain - 41100 Vendôme - 02 54 77 12 05
office.gareyte@notaires.fr
http://gareyte-vendome.notaires.fr
* Maîtres Berthelot et Lemoine
6 Place Clemenceau - 41800 Montoire-sur-le Loir
02 54 85 08 44 
http://notairesvalleeduloir.notaires.fr

Opticiens
* Optic 2000 - Benoît Hut
18-20 rue du Change - 41100 Vendôme - 02 54 77 03 22
optic2000vendome@wanadoo.fr / www.optic2000.com
31 Place Clémenceau - 41800 Montoire-sur-le Loir - 02 54 85 07 09
optic2000montoire@wanadoo.fr
* Générale d’Optique - Benoît Hut
Rue Albert Thomas - 41100 Vendôme - 02 54 77 59 16
* Krys - Optique Péricat
8 rue du Général de Gaulle - 41100 Vendôme
02 54 77 24 44
j.savornin@free.fr

* Optique Saint Martin - Aurélien Richard
11 place Saint-Martin - 41100 Vendôme - 02 54 77 25 12
www.vendome-opticiens.fr

Pâtissier - Chocolatier - Salon de thés - Restauration
* Maison Texier
44 Faubourg Chartrain - 41100 Vendôme
02 54 77 02 89
maisontexier@laposte.net

Photocopies - Reprographie - Imprimerie
* CG Communication
9 avenue Gérard Yvon - 41100 Vendôme - 02 54 67 12 67

Photographe - Développement photos - Portraits - 
Mariages - Studio
* Sprint-Lab
15 rue Guesnault - 41100 Vendôme - 02 54 80 26 32
photos@sprintlab.fr / www.sprintlab.fr

 sprintlabvendome

Pompes Funèbres - Articles Funéraires
* Pompes funèbres Houdebert
6 rue du Cimetière - 41100 Vendôme - 02 54 73 21 22
marbrerie-houdebert@orange.fr

Pressing
* Ça va l’fer… j’repasse
4 rue Saulnerie - 41100 Vendôme - 02 18 10 53 50

Reflexologue - Hypnose Ericksonienne
* Sophie Di Pompeo
3 allée des Peupliers - 41100 Vendôme - 02 54 72 21 73
sophiedipompeo@gmail.com / www.sophiedipompeo.fr

Remise en forme - Fitness
* Formavie (méthode Pilates) - Nadège Winberg
5 rue de la Tuilerie - 41100 Vendôme - 02 54 73 98 22
sarl.formavie@sfr.fr

Réparations Portables
* Portable en ligne
4 bis, Place du Marché - 41100 Vendôme - 06 51 38 03 50

Retouches cuirs et tissus
* Cordonnerie - Clés
43 Faubourg Chartrain - 41100 Vendôme - 02 54 73 27 45
cordonneriedesousa@hotmail.fr

Sacs Plastiques - Sacs Papiers
* F.A.P - Monsieur Marandin
33 rue du Maréchal de Rochambeau - 41100 Vendôme
02 54 77 25 77
fap.marandin@wanadoo.fr / www.fap-sarl.fr

Sono
* Festiland
4 Boulevard de Trémault - 41100 Vendôme - 02 54 89 93 81
sarl.festiland@orange.fr - www.festiland-vendome.fr

Stores : tissus / stores intérieur et extérieur
* Danseux SARL
50 Faubourg Chartrain - 41100 Vendôme - 02 54 77 68 22
sarl-danseux@orange.fr

Supermarchés
* Centre E. Leclerc – Espace Culturel
74 bis, 76 rue de Courtiras - 41100 Vendôme - 02 54 77 28 82
www.e-leclerc.com/vendome
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Tapissier - Décorateur
* Newdecor
Tissus Casamance - Dedar - Etamine
9 rue Poterie - 41100 Vendôme - 02 54 73 11 22
newdecor@hotmail.fr
* Scarlett Décoration
28-30 Faubourg Chartrain - 41100 Vendôme - 02 54 73 16 46
scarlett.decoration@wanadoo.fr

Taxis
* Allo Taxis de Vendôme
Mail Maréchal Leclerc - 41100 Vendôme - 02 54 77 07 50

Teinturerie
* Teinturerie Roger – Bernard Jacquet
74 bis, 76 rue de Courtiras - 41100 Vendôme - 02 54 77 31 26

Traiteurs
* Val de Loir Traiteur
10 rue de l’Abattoir - 41800 Montoire-sur-le Loir
06 80 90 72 95 / 02 54 72 65 16
contact@valdeloirtraiteur.fr / leclosduloir@orange.fr
* SARL Reversé
8 rue Saint-Denis - 41800 Montoire-sur-le Loir - 02 54 77 46 73
2 avenue du 11 Novembre - 41100 Villiers-sur-Loir - 02 54 72 90 49
yannick.reverse@orange.fr

Vêtements pour enfants (0-16 ans)
* Bout’chou
3 rue Saint-Laurent – 41800 Montoire-sur-le Loir - 02 54 86 61 61

 Magasin Boutchou

Vêtements pour femmes
* CAPUCINE
(Desigual - Street one - Zerres - Masaï)
12 Faubourg Chartrain - 41100 Vendôme - 02 54 77 49 78
capucinevendome@orange.fr
* Ewanelia
38 rue Saint-Denis - 41800 Montoire-sur-le Loir - 02 54 85 24 82

 Sindy Ewanélia
* Ly Couture
(Betty Barclay - Bruno St-Hilaire - Poussière d’étole)
23 rue du Change – 41100 Vendôme - 02 54 77 60 01
* Les Nanas du 12 - CJH
12 rue du change - 41100 Vendôme - 02 54 23 11 05
lesnanasdu12-cjh41@orange.fr

 lesnanasdu12

Vins et spiritueux - Épicerie Fine
* La Maison du vin
8 rue Renarderie - 41100 Vendôme - 02 54 77 80 39
maisonvin41@gmail.com

LA BRADERIE : SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019NUIT DES SOLDES : VENDREDI 28 JUIN 2019

10 place Saint-Martin - Passage de l’imprimerie - 41100 Vendôme • 02 54 77 05 73

www.fede-commerce-vendome.fr
(Ouvert du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h / 14 h - 17 h 30)

* La Nouvelle République
24 rue Poterie - 41100 Vendôme
02 54 77 06 10
www.lanouvellerepublique.fr 

* Le Petit Vendômois 
Alexandre Fleury
53 rue Poterie - 41100 Vendôme
02 54 72 91 33
lepetitvendomois@wanadoo.fr
www.lepetitvendomois.com

* Blog le Mille-Pattes 
Xavier Campion
1 rue du Vieux Château
41800 Villedieu-le-Château
06 84 86 12 30
xavier.campion@wanadoo.fr
www.lemille-pattes.net

PARTENAIRES PRESSE

FÉDÉRATION DU COMMERCE VENDÔMOIS



88

SHOPPING - Office de Tourisme de Vendôme
Comment quitter Vendôme sans un cadeau souvenir ?
C’est simple, faites une halte shopping à l’Office de Tourisme. Nous avons sélection-
né des produits de qualité que vous aurez plaisir à découvrir.

Sacs polochon
Garçon. C’est l’heure de la 

promenade en vélo !
   12 €   

Mon carnet de balade
160 photos d’animaux 

pour les petits passionnés 
de faune & de flore.
   8,50 €   

Confitures, gelées,
& sauce citron safranées 

de la Chapelle Vicomtesse.
   Confiture : 5 €   
   Gelée : 6 €   
   Sauce : 12 €   

Porte-clés
Plusieurs modèles : 

Vendôme, coeurs & fleurs 
de lys, Tour Eiffel...

   À partir de 1 €   

Sacs de goûter
« Les petits jardiniers de 

Vendôme ».
   12,50 €   

Verres à vin
Marque Vendôme. 22 cl.
   3,50 € l’unité   
   6,50 € par 2   
   18,50 € par 6   

Tirelires
Thème chevalier 

& trésor de Vendôme. 
   10 €   

Mugs
Vues de Vendôme 

& châteaux de la Loire. 
   À partir de 8 €   

Bières de Ronsard
Marque Vendôme.

Quatre spécialités de bière 
artisanales locales.

   à partir de 3,50 €   
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La plupart de nos produits sont fabriqués en France

Stylos, crayons
Stylos « Châteaux de la 

Loire », crayons de papier 
Princesse & Chevalier. 
   À partir de 1,30 €   

Puzzles
« Côté nature à Vendôme » 

pour les petits passionnés 
de jardin. À partir de 5 ans. 

   5,50 €   

Livrets Vendôme
« Vendôme » découvrez 

cette ville d’Art et d’Histoire 
au patrimoine exceptionnel.

   3 €   

Cartes postales enfants 
à colorier

« Thème Vendôme »
   6,50 €   

Tabliers de cuisine
Femme, homme, enfant, 

différents modèles et 
coloris.

   À partir de 12 €   

Tee-shirts
variés et humoristiques 
pour femme, homme 

et enfant.
   À partir de 8 €   

Marque-pages
« Légende des trois étoiles » 

et « Gabrielle d’Estrée » 
réalisés par l’artiste 

Alexis Pandellé.
   2 € l’unité   

Autocollant
Sticker détachable 

Vendôme.
   2,50 €   



MAISON 
NATALE DE 
RONSARD
MANOIR DE LA 
POSSONNIÈRE
15 mn de Montoire-sur-le-Loir 
et 35 mn de Vendôme

•  Visite libre
et visite guidée

•  Promenade
éducative
dans le parc

Tarifs groupes et scolaires
Possibilité de pique-niquer
Salle à disposition – Boutique
Parking gratuit

Couture-sur-Loir – 02 54 72 40 05
manoirdelapossonniere
@territoiresvendomois.fr
www.territoiresvendomois.fr

Salle à disposition – Boutique
Un moment poétique

dans un lieu plein 
de charme...





Hébergeurs,  
restaurateurs,  
vignerons,  
artisans, artistes,  
sites touristiques...

Découvrez nos talents sur
bienplusquuneplace.com 
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