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Services à disposition

  Site ou activité touristique proposant la réservation 
de la totalité ou partie de vos billets en ligne.

   Aire de pique-nique

  Espaces de restauration (restaurant, salon de thé, 
friandises/glaces, crêperie, snacks…)

 Parking à vélos

 Espace bébés

 Consigne à poussettes

 Aire de jeux

En Val de Loire - Loir-et-Cher,

56 idées de sorties

avec tes parents !
Découvrir les fabuleux châteaux des rois, jouer les chevaliers, partir à la 
recherche d'un fantôme, se transformer en détective en quête de tous les trésors 
dont regorge le Val de Loire – Loir-et-Cher, voilà ce qui t'attend sur le chemin des 
P'tits Curieux !
Grâce à ce guide famille, partage tous ces instants avec tes parents pour découvrir et 
comprendre, tout en t'amusant, nos richesses culturelles et naturelles. 56 sites et 
activités t'accueillent pour des visites insolites et ludiques que tu ne risques pas 
d'oublier...
Et pour s'amuser jusqu'au bout, retrouve plusieurs petits jeux à la fin du guide à 
faire seul ou en famille... et reste connecté... en nous envoyant tes photos de famille 
sur Instagram !
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Marque Qualité tourisme
www.qualite-tourisme.gouv.fr

Le label national Tourisme & Handicap permet de 
donner aux personnes handicapées une information 

fiable, homogène et objective sur l’accessibilité des sites et 
équipements touristiques, et ce pour les quatre grands types de 
handicap (moteur, visuel, auditif et mental).

Marque La Loire à Vélo et label Accueil Vélo : établissements 
proposant un accueil spécifique composé de services adaptés aux 
cyclistes.

La Loire à Vélo
établissements situés à moins de 5 km de la Loire à Vélo. 
www.loireavelo.fr

Accueil Vélo
établissements situés à proximité d’itinéraires vélo.
www.valdeloire.org
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  Histoire et culture 4
Villes et villages, châteaux, train touristique, 
moulin et patrimoine

  Nature et environnement 15
Découvertes nature, randonnées à pied, jardin, parc 
zoologique, musées et maisons à thème

 Gourmandises 21
Caves/domaines viticoles/maison des vins, 
chocolaterie et biscuiterie

 Découvertes ludiques 23
Musée/spectacle, château, parc de loisirs

  Loisirs sportifs 24
Vélo, tir à l’arc, quad, parcours ludique et canoë-kayak

Carte - Accès 16
Noël aux Châteaux et au Zoo 26
Jeux 27

Guide non contractuel, les tarifs et horaires communiqués par les sites sont susceptibles de changements. L’ADT ne pourra être tenue pour responsable en cas de 

réclamations (cessations d’activités, coordonnées, prix). 3

SOMMAIRE

Séjour en famille
Retrouvez notre sélection d’hôtels, 
chambres d’hôtes, gîtes et meublés, 
campings, résidences de tourisme, 
villages de vacances, hébergements 
Tribus sur www.les-ptits-curieux.com

Pour t'amuser encore plus
Rendez-vous sur www.val-de-loire-41.com 
pour tout connaître des spectacles, des 
espaces de baignades, des loisirs 
aéronautiques, des parcs de loisirs…aéronautiques, des parcs de loisirs…
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Également au château de Cheverny

Exposition Tintin “Les secrets de Moulinsart”, 
les 4 jardins, le chenil, balade en voiturettes 
électriques, week-end vénitien.

HISTOIRE ET CULTURE

Toute l’année.

*  Droit d’entrée : 12 €/ad.

•  9 €/ad. fam. nb., enf. 7-14 ans, lycéen et étudiant (- 25 ans) 
Gratuit - 7 ans

  
41700 Cheverny – Tél. 02 54 79 96 29
www.chateau-cheverny.fr

Le Trésor du Chancelier
À travers une chasse aux indices qui te conduira du parc aux 
jardins, retrouve le coffre au trésor du Chancelier de Cheverny 
et obtiens ta part du trésor.

Langues : 

•  En sus du droit d’entrée* : 3 €/enf.

Château de Cheverny

Décode la phrase mystère du château
Lors de ta visite en famille de ce magnifique château très bien 
meublé et décoré, amuse-toi à répondre aux questions d’un 
guide jeux réalisé rien que pour toi.

Langues : 

 •  Inclus dans le droit d’entrée*

1

7/14
ans

7/14
ans

1h30

45 mn

Visite libre / Guide jeux

Jeu de piste / Chasse aux trésors

Les petits explorateurs
Un jeu de piste à travers la ville te sera proposé pour découvrir Romorantin, 
ainsi tu pourras apprendre de nombreuses choses tout en t’amusant.

VILLE DE ROMORANTIN-LANTHENAY

Notices : 
•  Doc. remis par l’office de tourisme.
•  Toute l’année, sf JF.
•  Gratuit

Office de tourisme – Sologne, côté Sud
32 place de la Paix
41200 Romorantin-Lanthenay
Tél. 02 54 76 43 89
www.sologne-tourisme.fr

COMMANDERIE DES TEMPLIERS

•  Du 11/02 au 29/11.
•  Visite libre* de l’ensemble du site avec 

parcours découverte : 8 €/ad. 5 €/enf. et 
étudiant Gratuit - 7 ans

*  Possibilité de visite audioguidée : 
2 €/appareil en sus du droit d’entrée.

Audioguides : 

   
Route des Templiers 
41170 Arville – Couëtron-Au-Perche
Tél. 02 54 80 75 41
www.commanderie-arville.com

Sur les traces des Chevaliers Templiers
Découvre l’univers des chevaliers Templiers à travers 8 espaces scénographiés lors 
d’un parcours découverte adapté pour tous les âges.

4/12
ans 1h303

Visite libre / Guide jeux

4/12
ans 1h2

Également à la Commanderie des Templiers

Marché médiéval, chasse aux œufs de Pâques, fête 
médiévale…



Château de Chambord

Également au château de Chambord

Balade en barque, en calèche ou en voiturette électrique, 
Noël à Chambord, location de vélos et rosalies, jardins à la 
française, spectacle chevaux et rapaces.

Conditions de visites (périodes, tarifs, lieu de départ des 
activités…), se rens.

* Droit d’entrée : 14,50 €/ad. Gratuit jusq. 25 ans inclus
** Périodes et horaires d’ouverture :
•  Toute l’année, sf 01/01, dernier LUN de Nov. & 25/12

     
41250 Chambord – Tél. 02 54 50 40 00
www.chambord.org

Découvre les secrets de Chambord 
avec Cassandre, la salamandre
Un carnet d’énigmes t’entraîne avec tes parents dans les lieux 
incontournables de ce grand château.
Résous les 8 énigmes et gagne un cadeau.

•  En sus du droit d’entrée* : 4 € le support ludique

Visite le château avec ton carnet 
de balade !
Découvre l’histoire du château et de son parc du XVIe siècle à 
nos jours grâce à ce guide de visite spécialement conçu pour 
les enfants.

•  En sus du droit d’entrée* : 6,95 € le carnet (en vente aux 
boutiques de Chambord)

Rencontre un personnage du passé 
grâce à la visite ludique
Découvre le château accompagné des différents personnages 
de Chambord, témoins des grandes heures de l’histoire de 
Chambord.

•  Vac. scol. et certains WE prolongés sur rés.
•  En sus du droit d’entrée* : 6 €/ad et 4 €/enf. 5 à 17 ans

Le compagnon de toute ta visite : 
Histopad Chambord
Munis d’une tablette, découvre 8 salles du château 
reconstituées à l’époque de François 1er. Participes aussi à une 
chasse au trésor virtuelle.

Langues : 

 •    En sus du droit d’entrée* : 6,50 € l’histopad 
ou Packfamille 17 €/3 histopads

4

Dès
6 ans

5/10
ans

8/12
ans

Dès
8 ans

1h30

1h30

1h30

1h30

Visite connectée

Visite libre / Guide jeux

Visite libre / Guide jeux

Visite ludique accompagnée

HISTOIRE ET CULTURE
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Château ROYAL DE BLOIS

Également au château royal de Blois

Son et Lumière

HISTOIRE ET CULTURE

*Droit d’entrée : 12 €/ad. Fam. nb. : 9,50 €/ad.
6,50 €/enf. 6-17 ans Gratuit - 6 ans
** Périodes et horaires d’ouverture :
•  Toute l’année, sf 01/01 et 25/12.

 (sur Ticketnet.fr ou fnac.com)     (en saison)

Place du Château – 41000 Blois
Tél. 02 54 90 33 33 www.chateaudeblois.fr

Guideez : appli Enfants !
Cherche et trouve, 7 erreurs, cadavre exquis, mémory… 
Smartphone ou tablette en mains, deviens guide de toute la 
famille, à travers un parcours en 12 étapes.

Appli : 
Application gratuite à télécharger sur les stores Google Play, 
Appstore ou Windows (wifi en accès libre à l’entrée du château)

Découvre le château en compagnie 
de l’Histopad
L’HistoPad te propose une expérience singulière pour visiter le 
château sous toutes ses coutures ! Objets interactifs en 3D, 
chasse au trésor virtuelle…

•  Inclus dans le droit d’entrée* (Sf pour les – 6 ans + 3 €/histopad)

À toi la vie de château !
Tout ce que tu as toujours voulu savoir sur la vie des rois et des 
reines, un guide te le dévoile en t’ouvrant les portes du château 
royal de Blois.

•  Pendant les vac. scol. à 14 h 30.
•  Réservation sur www.chateaudeblois.fr
•  Rens. Au 02 54 90 33 32
•  Ad. : 3 € en plus du droit d’entrée*
•  Enf. : sans supplément sur le droit d’entrée*

Viens découvrir un château de roi et de 
reines !
Visite ce château royal avec ton petit livret rempli de surprises. 
Retrouve également Cornélia sur les cartels spécialement 
conçus à ton attention.

Livret et Cartels : 

 •  Inclus dans le droit d’entrée*

5

6/8 
ans

Dès
6 ans

5/7, 7/10 ou 10/12 
ans (3 niveaux de visite)

Dès
8 ans

1h30

1h15

45 mn
à 1h15

1h à
1h30

Visite libre / Guide jeux

Visite connectée

Visite connectée

Visite ludique accompagnée
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MOULIN ROCHECHOUARD

Notices : 
•  Du 01/05 au 20/09 - gratuit*
*Possibilité de visite guidée sur dem. : 2 €/ad.

41500 Suèvres
Tél. 02 54 87 84 41

À la recherche de secrets enfouis ! 
Découvre cette ville avec ton questionnaire et le plan guide “Le temps d’une 
balade”. Avec tes parents, amuse toi à trouver les secrets de la ville !

VILLE DE SELLES-SUR-CHER

•  Doc. remis par la 
maison du tourisme

•  Toute l’année. - Gratuit

PARC & CHâTEAU DE BEAUREGARD

Notices : 
•   Du 01/03 au 04/11
•   12,50 €/ad. 5 €/enf. - 13 ans 

  Forfait fam. (2 ad. + 2 enf. - 13 ans) : 23 €  
10 €/étudiant 14-25 ans sur présentation de la carte

    

12 chemin de la Fontaine
41120 Cellettes
Tél. 02 54 70 41 65
www.beauregard-loire.com

Énigmes et jeux de piste au château et dans le parc
Découvre le château et le parc paysager avec son célèbre « Jardin des Portraits » à 
travers des jeux de pistes, rallyes photos et beaucoup d’autres activités.

7

HISTOIRE ET CULTURE

Visitez Blois avec « Les Petits Clous »
Découvre cette célèbre ville en te connectant sur l’application “Blois Chambord 
tour” et répond au quiz au fil des rues.

•  Toute l’année sf 01/01 et 25/12.
•  Topo guide : 2 € ; quiz (appli) : 

gratuit.

VILLE DE BLOIS

À la recherche du bonnet du meunier
Dans ce moulin construit en 1393, le meunier est désespéré, il recherche son 
bonnet ! Avec tes parents, aide-le à le retrouver !

7/12 
ans

Dès
6 ans

1h à
1h30

45 mn

1h

Office de tourisme Blois – Chambord
23 place du Château - 41000 Blois
Tél. 02 54 90 41 41
www.bloischambord.com

6
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Également au parc & château de Beauregard

Plusieurs animations et ateliers créatifs sont mis en place pendant 
les vacances, les jours fériés ou les grands week-ends.

3/15 ans
(3 niveaux)

par parcours

Office de tourisme Val de Cher Controis - Bureau de Selles sur-Cher
26 rue de Sion - 41130 Selles-sur-Cher
Tél. 02 54 95 25 44 - www.tourisme-valdecher-staignan.com

8



Visite libre / Guide jeux
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Visite libre / Guide jeux
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CITÉ TROGLODYTIQUE DE TRÔO

*doc. de visite téléchargeable sur 
www.trootourisme.jimdo.com ou remis par Trôo 
Tourisme : Toute l’année

•  Ouvert les JF suivants : 22/04, 01/05, 08/05, 
30/05 et 15/08

•  Gratuit

Trôo Tourisme
39 rue Auguste Arnault
(à l’entrée de la Grotte Pétrifiante)
41800 Trôo
Tél. 02 54 72 87 50
www.trootourisme.jimdo.com

Balades ludiques pour petits et grands
Avec tes parents, découvre la ville au pont-levis. Grâce à un petit guide, tu 
comprendras, entre autre, pourquoi cette ville est entourée de grands murs !

CITÉ MÉDIÉVALE DE MENNETOU-SUR-CHER

Notices : 
•  Toute l’année sf : les 01/01 et 

25/12, du 07/01 au 05/03 et du 
30/09 au 18/10.

•  Gratuit

CHâTEAU DE CHÉMERY

•   Du 01/03 au 30/11
•   8,50 €/ad. 6 €/enf. 7-14 ans Gratuit - 7 ans

   

41700 Chémery
Tél. 02 54 71 82 77 ou 06 67 76 76 66
www.chateaudechemery.fr

Tout comprendre en jouant
À l’aide de ton livret, tu apprendras tout sur l’histoire du costume et de l’architecture 
du château, énigmes à trouver, charade, observations…

Itinéraire Imaginaire du Petit chat lain
Pancho t’invite dans le plus petit château de la Loire. Aide-le à retrouver ses 
affaires… Mets ton costume et suis l’itinéraire d’énigmes !

•  Du 01/04 au 30/09.
•  7,50 €/ad. Ad. fam. nb. 

et enf. + 7 ans : 6 €/pers.
•  Gratuit - 7 ans

CHâTEAU DE TROUSSAY

Visite ludique Amuz’Trôo
Lors de ta visite avec ton livret*, un challenge entre tes parents et toi t’attend ! 
Une mission pour toi, une autre pour tes parents, qui va réussir en premier ?

Dès
4 ans

3/12
ans

Dès
6 ans

4/12 
ans

1h15

1h15

1h
à 2h

45 mn

41700 Cheverny
Tél. 02 54 44 20 79 ou 02 54 44 29 07
www.chateaudetroussay.com

13
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12
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Également à Trôo

Grotte pétrifiante, Cave des Yuccas, chasse 
aux trésors en été et soirée d’Halloween…

Bureau d’information touristique de l’Office de 
tourisme – Sologne, côté Sud
21 grande Rue - 41320 Mennetou-sur-Cher
Tél. 02 54 98 12 29 - www.sologne-tourisme.fr

   (paniers pique-nique + produits du terroir sur place)



Château de villesavin

•  Du 01/03 au 15/11.
*Droit d’entrée : 
•  Visite du chât. + parc : 9,50 €/ad. 7,50 €/enf. 10-18 ans – 5 €/

enf. 6-10 ans Gratuit - 6 ans
•  Visite du parc seul : 7 €/ad. 5 €/enf. 6-18 ans - Gratuit - 6 ans

    (en saison)

41250 Tour-en-Sologne
Tél. 02 54 46 42 88 - www.chateau-de-villesavin.fr

Découvre des trésors d’architecture
À l’extérieur, avec ton road book, amuse-toi à replacer sur un 
plan les trésors d’architecture qui ornent le château. Tu peux 
aussi le faire avec un smartphone !

La ferme des p’tits animaux
Dans le parc du château, fais connaissance avec les animaux 
de la ferme. À chaque enclos, de nombreuses activités 
t’attendent.

Le trésor de Villesavin
Une prestation de Cap Découvertes

Lors de la révolution, le grand-père d’Hubert de Claquebise a 
caché un trésor dans le parc du château. Hubert a besoin de toi 
pour le retrouver ! 

*Uniquement sur rés. Contacter le château
•  En sus du droit d’entrée* : 9 €/ad. et enf. à partir de 6 ans

À la recherche du fantôme
En famille, lors de la visite des extérieurs, résous les 14 
énigmes afin de découvrir le nom du fantôme qui hante les 
lieux et l’endroit où il se cache…

Notices : 

Visiter en s’amusant avec le rallye 
enfant
Lors de la visite guidée avec les grands, réponds aux questions 
sur l’histoire du château avec ton petit questionnaire à choix 
multiples.

Notices : 

14

6/12 
ans

5/12
ans

Dès 
12 ans

Dès
2 ans

Dès
6 ans

1h15

45 mn

45 mn

45 mn

1h30

Visite guidée / Guide jeux

Guide jeux / Visite connectée

Visite libre

Jeu de piste/Chasse aux trésors

Visite guidée / Guide jeux

HISTOIRE ET CULTURE
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HISTOIRE ET CULTURE

•  L’office de tourisme est ouvert toute l’année sf 01/01, 01/11, 
11/11 et 25/12.

Office de tourisme de Vendôme
47-49 rue Poterie
41100 Vendôme
Tél. 02 54 77 05 07 - www.vendome-tourisme.fr

Touche pas au trésor !
Munis d’un sac d’enquêteur*, tu découvriras le patrimoine et 
l’histoire de Vendôme, et les 4 chiffres qui te permettront peut-
être d’ouvrir le coffre aux trésors !

*Sac à louer auprès de l’office de tourisme toute l’année. (rés. 
conseillée)

•  5 €/sac d’enquêteur + 1 €/enf. supplémentaire

Guideez à Vendôme pour les p’tits 
curieux connectés
Viens jouer avec tes parents pour tout connaître de cette belle 
ville. Crée ton avatar et pars pour un parcours de 8 jeux…

*Application mobile “Guideez à Vendôme” (Windows Store / 
Google Play / AppStore) à télécharger sur votre smartphone ou 
votre tablette

•  Gratuit

Ville de

Vendôme

Joue au détective dans la ville
Pars à l’assaut du château ou de la ville, muni de ton précieux 
livret*, parcours plusieurs siècles d’histoire. Ouvre l’œil et 
résous les énigmes.

*Livret jeux remis par l’office de tourisme ou téléchargeable sur 
www.vendome-tourisme.fr – Toute l’année

•  Gratuit

15

6/12
ans

Dès
10 ans

5/12
ans1h30

1h30 
/ 2h

1h30
Visite libre / Guide jeux

Jeu de piste / Chasse aux trésors

Visite connectée

MANOIR DE LA POSSONNIèRE

•  Du 28/03 au 03/11
•  5,50 €/ad. 4,50 €/étudiant
•  Gratuit pour les enf. – 15 ans 41800 Couture-sur-Loir - Vallée de Ronsard 

Tél. 02 54 72 40 05

À la recherche du « mot mystère »
Viens découvrir l’endroit qui a vu naître le grand poète de la Renaissance, Pierre de 
Ronsard. “Le P’tit Guide de la Possonnière” te sera remis à l’accueil.

Visite libre ou guidée / Guide Jeux

7/12
ans

1h /
1h3016
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Également au château de Talcy

“Rendez-vous aux jardins”, “Monument Jeu d’enfant”, 
ateliers ludiques…

 •  Toute l’année sf 01/01, 01/05 et 25/12.

 •  Possibilité de visite guidée des jardins sur RV.

*Droit d’entrée : 6 €/ad. Gratuit - 26 ans (ressortissants de l’UE)

41370 Talcy – Tél. 02 54 81 03 01
www.chateau-talcy.fr

Amuse-toi à Talcy !
Viens visiter ce château agricole édifié au XVIe s. au destin 
marqué par les poètes. Dès ton arrivée prends un livret et 
découvre tous les secrets.

•  Inclus dans le droit d’entrée*

Château de talcy

André Burgeat, Seigneur de Talcy, 
te reçoit en son château ! 
Monte dans la machine à remonter le temps, au cours d’une 
visite théâtralisée, et fais un saut de 300 ans en arrière avec 
tes parents.

 •  Pendant les vac. scol., sur RV.
• 1,50 €/pers. (ad. et enf.) en sus du droit d’entrée*

17

8/14
ans

6/10
ans

1h15

1h15

Visite ludique accompagnée

Visite libre / Guide jeux

“Biber le castor”
Dans ce petit château fort, un livret jeux te sera remis. Pour le découvrir, suis 
Biber le castor. À l’extérieur, le jardin va te surprendre.

CHâTEAU DE FOUGÈRES-SUR-BIÈVRE

•  Toute l’année sf 01/01, 01/05, 
01 et 11/11, 25/12.

•  6 €/ad. Gratuit - 26 ans 
(ressortissants de l’UE)

 

1 rue Henri Goyer
41120 Fougères-sur-Bièvre – 
Le Controis en Sologne
Tél. 02 54 20 27 18
www.fougeres-sur-bievre.fr

CITÉ MÉDIÉVALE DE SAINT-AIGNAN

•  Toute l’année
•  Gratuit

Doc. ludique (enf.) : 
Plan-guide (ad.) : 

Office de tourisme Val de Cher Controis
60 rue Constant Ragot
41110 Saint-Aignan-sur-Cher
Tél. 02 54 75 22 85
www.tourisme-valdecher-staignan.com

À la recherche de secrets enfouis !
Pars à la recherche d’indices qui te dévoileront l’histoire de Saint-Aignan. 
N’hésite pas à interroger les habitants de la ville !

7/12
ans 1h19

Visite libre / Guide jeux

6/15
ans 1h18

Également au château de 
Fougères-sur-Bièvre

“Rendez-vous aux jardins”, “Monument 
Jeu d’enfant”, fêtes d’anniversaire

HISTOIRE ET CULTURE

11
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Visite libre / Guide jeux
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VILLAGE DE CHAUMONT-SUR-THARONNE

Bande son sur le parcours : 
•  Toute l’année. Doc. à retirer en mairie, chez 

les commerçants ou dans les offices de 
tourisme (Lamotte-Beuvron, Salbris, La 
Ferté-Saint-Aubin).

•  Gratuit

Commune de Chaumont-sur-Tharonne
Mairie - 10 rue de Romorantin
41600 Chaumont-sur-Tharonne
Tél. 02 54 88 84 00 
www.chaumont-sur-tharonne.fr

Vivez la visite en 3D
Munis d’une tablette découvre des personnages en 3D 
qui te parleront de ce château. Essaie aussi les lunettes 
3D pour remonter dans le temps !

Tablettes : 
•  En sus du droit d’entrée* : 5 €/tablette ou 3 €/tablette 

dès 3 enf. payants

CHâTEAU DE SELLES-SUR-CHER

•   Inclus dans le droit d’entrée*

La petite bergère et le château
Margot, la petite bergère, te raconte l’histoire de ce petit 
château dans un joli livret jeux illustré.

Tchou, Tchou !
Embarque à bord de ce train touristique de 1950, pour un voyage en vallée du 
Loir… Au départ de la gare de Thoré-La-Rochette, il te conduira jusqu’à Trôo.

•  Du 18/05 au 29/09 (Détail des jours et 
horaires sur www.ttvl.fr)

•  14 €/ad. - 8,50 €/enf. 5-16 ans - Gratuit – 
5 ans

*Le livret jeux est remis à la gare de Thoré-
La-Rochette et également téléchargeable 
sur www.vendome-tourisme.fr

TRAIN TOURISTIQUE DE LA VALLÉE DU LOIR

La balade insolite, écoutez voir
Procure-toi le petit livret “Écoutez voir”, ouvre grand tes yeux et tes oreilles, et 
découvre le village où se cachent des personnages haut en couleur !

6/12
ans

Dès 
6 ans

Dès 
6 ans

Dès
4 ans

2h45

1h30

2h

1h

TTVL - Ancienne gare
41100 Thoré-La-Rochette
Tél. 02 54 72 95 03 ou 06 16 17 45 71 
ou 02 54 77 05 07
www.ttvl.fr - www.vendome-tourisme.fr

22

20

21

•  Du 01/01 au 31/12
*Droit d’entrée : 9 €/ad. 6 €/enf. 6-16 ans Gratuit – 6 ans

     
1 place du Château
41130 Selles-sur-Cher
Tél. 02 54 97 76 50 - www.chateau-selles-sur-cher.com

   (gare de Thoré-La-Rochette)

Visite libre / Guide jeux

Visite connectéeÉgalement au château de Selles-sur-Cher

Petite ferme des animaux
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Les jeux du Moulin !
Découvre ce château fort de la fin du Moyen Âge, dit “La perle de la Sologne”, à 
l’aide du petit livret jeux “Ta visite au château du Moulin”.

CHâTEAU DU MOULIN

•  Du 30/03 au 30/09
•  Visite int. et ext. : 9,50 €/ad. 4 €/enf. 

4-12 ans
•  7 €/enf. 12-17 ans Gratuit - 4 ans
•  Possibilité de visite des extérieurs 

seuls : 7 €/ad.

VILLAGE DE PONTLEVOY

•   Doc. à retirer en mairie ou chez les 
commerçants ou en libre-service dans 
un distributeur place de la Saulaie.

•   Visite libre gratuite

Mairie - 2 rue du Colonel Filloux
41400 Pontlevoy
Tél. 02 54 71 60 70 - www.mairie-pontlevoy.fr

Découvre le patrimoine sous toutes ses formes
Pour visiter ce village, munis-toi d’un carnet de jeux et, pour tes parents, n’oublie 
pas de demander le petit document “Entre patrimoine et histoire…”.

13

HISTOIRE ET CULTURE

Le petit pisteur de Saint-Dyé
Découvre toute la faune des bords de Loire et apprends l’histoire fabuleuse du 
village de Saint-Dyé-sur-Loire, historiquement port de Chambord.

2 niveaux de difficulté.

•  Doc. remis par la Maison de la Loire du 
Loir-et-Cher - Du 03/04 au 30/09

•  4 €/enf.

VILLAGE DE SAINT-DYé-SUR-LOIRE
Dès 

6 ans

7/12
ans

4/6 
ans

1h

1h30
/2h

1h30

Maison de la Loire du Loir-et-Cher
73 rue Nationale
41500 Saint-Dyé-sur-Loire
Tél. 02 54 81 68 07
www.maisondeloire41.fr

23

24

25

Également à Pontlevoy

“Musée dans la rue” : présence de panneaux sur place*. Possibilité 
de visite guidée sur rés. en mairie.

41230 Lassay-sur-Croisne
Tél. 02 54 83 90 64
www.chateau-moulin-fraise.com

Visite libre / Guide jeux
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*Droit d’entrée :
•  Du 01/04 au 31/10 : 18 €/ad. – 12 €/enf. 12-18 ans 

6 €/enf. 6-11 ans – Gratuit – 6 ans 
Tarif fam. (2 ad. + 2 enf. -12 ans) : 36 €

•  Du 02/01 au 31/03 et du 01/11 au 31/12 : 14 €/ad. 
8 €/enf. 12-18 ans – 4 €/enf. 6-11 ans – Gratuit – 6 ans
Tarif fam. (2 ad. + 2 enf. -12 ans) : 28 €

Domaine régional de Chaumont-sur-Loire
41150 Chaumont-sur-Loire
Tél. 02 54 20 99 22 - www.domaine-chaumont.fr

Visite du château et rencontre avec l’art 
contemporain
Découvre ce château à l’aide de ton livret, observe les 
meubles, les sols, l’architecture…, tu découvriras des 
animaux fantastiques, réels ou imaginaires.

*Inclus dans le droit d’entrée

domaine de

CHAUMONT-SUR-LOIRE

Jeu de piste au festival international 
des jardins
Ces jardins-là sont surprenants. Pour les découvrir, un jeu de 
piste t’entraîne dans un fabuleux parcours à travers des 
plantations extravagantes.

*Inclus dans le droit d’entrée

• Du 25/04 au 03/11

26

8/13
ans

8/13
ans1h30 1h30Jeu de piste/Chasse aux trésors Visite libre / Guide jeux

AGATHE VISITES LUDIQUES

•  Toute l’année sur rés. (obligatoire) 
(Hors vac. scol. : 1er et 3e dim. du mois 
& pdt vac. scol. : mer. et dim.)

•  7 €/ad. - 10 €/enf. 5-16 ans 
Forfait famille (2 ad. + 2 enf.) : 30 €

Port de la Creusille
3 quai Amédée Contant
41000 Blois
Tél. 06 21 95 38 57
www.visites-ludiques.com

Chasse au trésor des Mariniers
3 contrebandiers du sel ont caché un trésor dans le faubourg de Vienne à Blois. 
Retrouve-le grâce à une carte aux trésors et aux énigmes à résoudre !

Visite libre / Jeu de piste

6/12
ans 1h27

Également au Domaine 
de Chaumont-sur-Loire

Noël à Chaumont, splendeurs d’automnes, 
jardins de lumière

    

 (Festival des jardins)

  (Domaine)
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•  Toute l’année
*Droit d’entrée :
•  32 €/ad. et enf. dès 11 ans 26 €/enf. 3-10 ans inclus
•  Gratuit - 3 ans.
•  Tarifs pour 2 jrs consécutifs : 48 €/ad. et enf. dès 11 ans 39 €/

enf. 3-10 ans inclus

**Le prix de chaque carnet est intégralement reversé à 
l’Association Beauval Nature pour le soutien des programmes de 
conservation et de recherche en milieu naturel dans le monde 
entier.

     
41110 Saint-Aignan-sur-Cher
Tél. 02 54 75 50 00
www.zoobeauval.com

Les animaux sur le bout des doigts
Visite l’un des plus beaux zoos du monde, découvre des 
espèces des 5 continents et plus de 10 000 animaux à l’aide de 
différents outils pédagogiques.

Zoologiste Junior
À l’aide d’un carnet ludique et éducatif, pars à l’aventure et 
découvre le monde fascinant des animaux et perce tous les 
secrets de leur vie.
•  5 €** en sus du droit d’entrée*

Panda junior
Ton carnet d’activités en main, parcours la partie chinoise de 
Beauval avec Cheng, petit panda explorateur et perce les 
secrets de ces étonnants Pandas…
•  5 €** en sus du droit d’entrée*

Plan + pancartes : 
•  Inclus dans le droit d’entrée*

ZOOPARC DE BEAUVAL

Également au ZooParc de Beauval

« Soigneur d’un Jour Junior » (tarifs se rens.), 
Les parrainages d’animaux, spectacles de rapaces et 
d’otaries, « Le nuage de Beauval », nouveau téléphérique 
(inclus dans le droit d’entrée*)

5/12 
ans

Dès
6 ans

Dès
7 ans

Journée

Journée 3h

28

Visite libre

Visite libre / Guide jeux Visite libre / Guide jeux

15
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ROMORANT IN-LANT HENAY
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37

3839

35
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55

Accès
Depuis Paris (moins de 2 h)

PAR L'AUTOROUTE
A-10, sortie Mer (n° 16) ou Blois (n° 17)

PAR LE TRAIN
1 h 30 au départ de Paris (gare d’Austerlitz) 

>  arrêt Blois-Chambord 

ou Onzain-Chaumont-sur-Loire

42 min. au départ de Paris

(gare Montparnasse)

>  arrêt Vendôme-Villiers-sur-Loir

(Taxis, location de voitures)

Navettes autocars depuis 

la gare de Blois-Chambord 
pour Beauval ou les châteaux (Blois, 

Chambord, Cheverny, Beauregard, 

Chaumont-sur-Loire)

Plus d’infos sur www.tlcinfo.net 

et www.azalys-blois.fr
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•  Toute l’année : doc. à retirer auprès de la Communauté 
de Communes de la Sologne des Étangs ou à 
télécharger sur www.sologne-tourisme.fr

•  Doc. disponible également à l’office de tourisme de 
Sologne à Lamotte-Beuvron (Tél. 02 54 83 01 73), au 
bureau d’information touristique de Sologne à Salbris 
(Tél. 02 54 97 22 27) ou à la Maison des Étangs à Saint-
Viâtre (Tél. 02 54 88 23 00).

•  Gratuit

Communauté 
de Communes de la 
Sologne des Étangs
Domaine de Villemorant
41210 Neung-sur-Beuvron
Tél. 02 54 94 62 00 
 www.sologne-tourisme.fr

Des animations pour tous, petits et grands !
Des ateliers et sorties nature pendant les vacances scolaires ! Découvres aussi les secrets 
de la réserve naturelle avec le parcours numérique GuidiGO téléchargeable gratuitement.

ViiV ssiittii eetttt lliibbbrrreee //// VVVViiiiVVssssiiiittttiiieeeetttttttt
ccccoooonnnnnnnnnneeeeecccccttttt ccééééétttttttteeeee

s 

MAISON DE LA NATURE ET DE LA RÉSERVE

•  Pendant les vac. scol. (sf vac. d’hiver) et juil.-août.
•  5 €/ad. 4,50 €/enf. 12-18 ans Gratuit - 12 ans
•  Tablette numérique / audioguide : 3 € en sus du droit d’entrée
•  Toute l’année (visite libre de la Réserve)
•  Le mar. matin visite familiale de la réserve avec un animateur 

et le vend. AM, ateliers pour les enfants.

RANDONNÉES PÉDESTRES ACCOMPAGNÉES
•  À partir de 6 €/ad. (non adhérents)
•  Gratuit - 14 ans et adhérents

Sologne Nature Environnement (SNE)
Parc de Beauvais
23 route de Selles-sur-Cher
41200 Romorantin-Lanthenay
Tél. 02 54 76 27 18 
www.sologne-nature.org

Joue en te promenant
Avec un animateur nature et un petit livret, 
découvre le monde de la nature tout en 
t’amusant : ses fleurs, ses animaux…
Langues :  (sur rés.)
Dans le cadre du calendrier annuel de sorties 
“Découvertes Nature” disponible sur simple 
demande et en ligne sur le site de SNE

18
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Le Blésois, carrefour de régions naturelles
Grâce à des petits livrets pars enquêter en t’amusant dans les différentes salles 
du muséum.

•  Toute l’année sf 01/01, 01/05, 01/11 et 25 & 31/12.
•  5 €/ad. 2,50 €/enf. 12-18 ans et étudiant
•  Gratuit - 12 ans

VViiV ssiittii eetttt lliibbbrrreee //// GGGuuuuiiiiddddeeee
jjjjjjeeeeuuuuxxxxx

É

MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE

Autour de l’étang de la ville
Suis Edgar le canard, avec ton petit livret, sur un parcours de 2 km autour de 
l’étang situé dans le centre de la commune de Saint-Viâtre.

3/12 
ans

5/12
ans

Dès
3 ans

Dès
7 ans

de 30'
à 2h

De 1h
à 3h

40 mn

de 2 à
2h30

6 rue des Jacobins
41000 Blois
Tél. 02 54 90 21 00
www.blois.fr

29

30

32

31

  
41330 Marolles
Rens. au CDPNE : 
Tél. 02 54 51 56 70
www.cdpne.org

RANDONNÉE DÉCOUVERTE DE LA SOLOGNE DES ÉTANGS
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La oire en profondeur
Avec tes parents, monte au 1er étage et découvre tous les secrets du fleuve royal, 
la Loire, grâce aux cartes, maquettes, jeux, vidéos…

Éveil des 5 sens !
Dès ton arrivée, prends un petit jeu de piste “Hop la grenouille” ou “Bétus la 
gourmande” et pars à la découverte de 5 végétaux différents avec tes parents.

ViiV ssiittii eetttt lliibbbrrreee llluuuddddiiii qqqqquuuueeee

1

Jeeuu ddee ppppiiissstttsss eeetttttt //// GGGGuuuuiiiiddddeeee
jjjjjjeeeeeuuuuuxxxxx

VOTRE RENDEZ-VOUS AVEC LA LOIRE

JARDIN DU PLESSIS SASNIÈRES

•  Livret jeu pour les enfants et audioguides disponibles
•  Du 09/02 au 29/09
•  Visite animée* et libre durant les vacances d’été.
*Sur rés. 72 h à l’avance
•  4 €/ad. 3 €/enf. 5-13 ans
•  Visite animée (6 pers. min.) : 6 €/pers.

    (à 50 m)

•  Du 01/04 au 01/11
•  10 €/ad. Gratuit - 18 ans

   

LES ÂNES DE MADAME

MAISON DES ÉTANGS

•  Du 01/04 au 30/11 sur rés.
•  Par âne : 45 €/1/2 jnée 55 €/1 jnée
•  WE et itinérance de 3 à 7 jours et nuits en camping 

nature insolite L’heureux hasard : se rens.

   

•  Toute l’année
•  0,50 €/livret en sus du droit d’entrée : 5 €/ad.
•  3 €/ enf. 6-16 ans

  

Contes et énigmes « à dos d’âne »
Accompagné de ton âne, aide « Ah Non, le petit ânon » à retrouver son chemin, 
grâce au conte que tes parents te liront.

En compagnie de Guernazelle…
Lors de la visite guidée, prend un petit livret avec lequel tu pourras aider 
Guernazelle à répondre à toutes ses questions et connaître les secrets des étangs.

Dès
2 ans

Dès
7 ans 1h30

Dès
6 ans

3/8
ans

2h, 1/2 ou 
1 journée

1h/
1h30

1h15 à
1h30

33

35

34

36

Observatoire Loire
Levée de la Loire – Parc des Mées
41260 La Chaussée-Saint-Victor
(à 5 mn de Blois)
Tél. 02 54 56 09 24
www.observatoireloire.fr

Le château 
41310 Sasnières
Tél. 02 54 82 92 34
www.jardin-plessis-sasnieres.fr

La Mesnerie – 2 l’Oudrière
41700 Contres – Le Controis en 
Sologne
Tél. 06 84 25 71 69
www.lesanesdemadame.com

2 rue de la Poste
41210 Saint-Viâtre
Tél. 02 54 88 23 00 
www.maison-des-etangs.com

Observatoire Loire
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•  Du 02/04 au 30/09
•  Gratuit – Livret/jeux 3 €/pers.

  

Maison de la Loire du Loir-et-Cher
73 rue Nationale
41500 Saint-Dyé-sur-Loire
Tél. 02 54 81 68 07 - www.maisondeloire41.fr

Dents de oire : sur les traces du castor
Avec un guide et ton livret-jeux, viens découvrir en famille, au 
coucher du soleil, la vie fascinante du roi du fleuve : le castor.

MAISON DE LA LOIRE DU LOIR-ET-CHER

•  Sur rés. obligatoire au 02 54 81 68 07 ou sur le site internet, rubrique 
Animations Grand Public. À partir de 19 h à des dates fixes, se rens.

•  6 €/ad. 4 €/enf.

MAISON DU CERF

•  Du 01/02 au 30/11
•  5 €/ad. 3 €/enf. 6-16 ans Gratuit – 6 ans

  (coloriage)

Sur les traces du cerf...
Bonjour, je suis le roi de la forêt, qui suis-je ? Le cerf ! Rentre dans ma maison, 
prends le petit livret et découvre tous mes secrets et ma façon de vivre.

20
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Les énigmes de la maison du braconnage
Prends un livret jeux à l’entrée et pars avec Juliette la chouette qui t’invite à 
rencontrer ses amis de la forêt. Le braconnage n’aura plus de secrets pour toi !

•  Du 01/04 au 11/11
•  5 €/ad. 3 €/enf. 6-16 ans Gratuit - 6 ans

 

VViiVV ssiittii eetttt gggguuuiiidddéééeee
//// GGGGuuuuiiiiddddeeee
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MAISON DU BRACONNAGE

Scénographie « Renaissance de oire »
Découvre la Loire au cours d’une visite où tes sens seront mis en éveil. Odeurs, 
sons, projection de film te surprendront. Munis-toi du livret/jeux pour t’amuser 
avec Hector le castor.

6/12 
ans

7/12
ans

Dès
4 ans

1h /
1h30

1h

3h en 
soirée

1h30

Route de Vouzon – 41600 Chaon
Tél. 02 54 88 68 68 ou 02 54 88 46 36
www.maisondubraconnage.com

37

38

Maison du Cerf
Place de l’Église
41220 Villeny
Tél. 02 54 98 23 10
www.lamaisonducerf.e-monsite.com

Visite ludique accompagnée / 
Guide jeux

Visite libre / Guide jeuxDès 4 ans ou 8/12 
ans (avec le livret jeux)

ET-CHER

ue 
s.

eux

39
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DOMAINE SAUVèTE

Presse toi-même le raisin !
Au cœur des vignes, viens récolter tes raisins et deviens 
pendant quelques heures un vrai vigneron en fabriquant 
ton propre jus de raisins !
•   Ateliers + visites : De juin aux vendanges.
•   Atelier proposé du mar. au sam. sur rés.
•   7,50 €/ad. 5 €/enf.

*4 €/bouteille de jus de raisin
Domaine du Vieil Orme – 8 route de l’Ormeau
41400 Saint-Julien-de-Chédon
Tél. 02 54 32 73 74 - www.domaineduvieilorme.fr

GOURMANDISES

Les ateliers du Vigneron
À travers cette visite ludique et divers ateliers, découvre le métier 
de vigneron et la magie de la transformation du jus de raisin en vin !
•  Avril, mai et juin. Ateliers proposés les sam. et ponts de mai sur rés.
•  5 €/pers.

DOMAINE 

DU VIEIL ORME
Dès

7 ans

Dès
3 ans

Dès
6 ans

Dès
7 ans

1h30

2h

1h30

2h

40

41

43

Visite ludique accompagnée

Visite ludique accompagnée

Voyage vers le centre de la terre !
Une prestation de Cap Découvertes

Rassemble tous les indices perdus dans l’obscurité et retrouve le trésor caché au 
fond des galeries ! Une activité originale pour découvrir une cave troglodytique.*

À la recherche de la cuvée perdue
Suis les indices laissés par grand-père Roland à son fils, et arpente ce vignoble 
où tu tenteras de découvrir le secret de la cuvée perdue…

•  Sur rés., ts ls mer. de juil. et août.
•  9 €/pers.
* Attention vêtements chauds et 
lampes torches recommandés

 

63 route des Vallées
41400 Bourré - Montrichard Val de Cher
Tél. 02 54 32 07 58 / 06 65 69 13 21
www.cap-decouvertes.com
www.troglodegusto.fr

UVèTE

Domaine de Montcy

•   Toute l’année, sur rés.
•  10 €/livret/famille

 

•   Toute l’année, sur rés.
•   9,50 €/ad. et enfants + 7 ans

 

32 route de Fougères – La Porte Dorée
41700 – Cheverny
Tél. 02 54 44 20 00
www.domaine-de-montcy.com

15 route des Vignes
41400 Monthou-sur-Cher
Tél. 02 54 71 48 68 - www.domaine-sauvete.com

Le Mystère de la Grappe d'Or
Le temps d’une balade dans les vignes, viens résoudre le Mystère de la grappe d’or 
avec tes parents, en répondant aux questions du livret jeux !

Dès
5 ans

1h30
à 2h42

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION.
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Maison des vins de Cheverny

L'ATELIER ST MICHEL

Langues : 
•  Du 30/03 au 11/11
•  2,50 €/livret/enfant

 

•  Toute l’année (Nbre de places limité, rés. 
recommandée.)

•  3 €/ad. 2 €/enf. 6-12 ans Gratuit - 6 ans

 

1 avenue du Château
41700 Cheverny
Tél. 02 54 79 25 16
www.maisondesvinsdecheverny.fr

4 boulevard de l’Industrie
41700 Contres - Le Controis en Sologne 
Tél. 02 54 79 79 39
www.atelierstmichel.fr
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CAVES MONMOUSSEAU

MAX VAUCHÉ, CHOCOLATIER CRÉATEUR

•  Toute l’année
•  Visite libre ou guidée : 5 €/ad. - Gratuit - 12 ans

   (coloriage)

Questionnaire : 
•  Toute l’année, sur rés. sf 01/01, ts les dim. de 

janv., 3ème sem. de Janv., 10/06 et 25/12.

•  4,70 €/ad. - 3,70 €/enf. 5-12 ans Gratuit - 5 ans

    

71 rue de Vierzon
41400 Montrichard Val de Cher
Tél. 02 54 32 35 15 ou 02 54 71 66 63
www.monmousseau.com

22 les Jardins du Moulin
41250 Bracieux
Tél. 02 54 46 07 96
www.maxvauche-chocolatier.com

Sais-tu comment on fabrique le vin ?
Au cours d’une balade ludique dans nos caves, dans un univers de lumières, découvre 
leurs origines ainsi que le procédé de fabrication de nos vins effervescents.*

* Les caves sont fraîches (environ 12°), pense à prendre de quoi te couvrir

Max et la chocolaterie
Deviens un as du chocolat avec ton petit questionnaire, demande-le dès ton 
arrivée. Pendant la visite guidée, tu pourras déguster différents chocolats.

Le secret de l'âne de Chenyver
Découvre cette maison des vins ludique et innovante avec l’âne Chenyver. 
Réponds aux énigmes du livret et accède au secret de Chenyver !

L’Atelier et les P’tits Gourmands
L’Atelier St Michel te guidera dans son monde de gourmandises et de gâteaux 
lors de la visite guidée, amuse-toi à répondre à un petit questionnaire.

7/12
ans

Dès
3 ans

6/15
ans

6/12
ans

45 mn

1h

30 mn

1h
env.
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Également à la chocolaterie Max Vauché

Ateliers chocolatés, “Choco’bar”

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION.
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Le Château de Rocheux
41160 Fréteval
Château des énigmes : Tél. 02 54 77 24 84
www.chateau-enigmes.com/val-de-loire/
Escape Castle 41: 02 54 23 99 24
www.escape-games-41.com

À la recherche du trésor de Fréteval
Rejoins tous les personnages et mène l’enquête avec Willy et les autres sur les 
traces du Roi qui a dissimulé le Trésor autour du Château de Rocheux ! 

Notices, Panneaux & Audioguides* : 

l’Académie des Sorciers et des Mages de Rocheux
Un concept d’Escape Castle 41

Tu es passionné de magie et tu n’as pas peur des mystères… Tente l’aventure et 
participe à la sélection pour intégrer l’Académie des Sorciers de Rocheux.

LE CHÂTEAU DES ÉNIGMES

* Audioguide multimédia téléchargeable sur smartphone ou tablette
•  Du 06/04 au 03/11
•  15 €/ad. 12 €/enf. 4-12 ans Gratuit – 4 ans
•  Fam. nb. (2 ad. + 3 enf. payants) : réduction de 2 €/entrée

•  Toute l’année sur rés., uniquement sur internet
•  84 €/2 ad.+2 enf. – 12 ans - 90 €/2 ad. + 3 enf.

DÉCOUVERTES LUDIQUES

Découvre tous les secrets de la magie
Avec ton petit livret-jeux tu t’amuseras deux fois plus dans cet endroit où de 
drôles de choses se passent… Attention à ne pas disparaître !

•  Du 06/04 au 15/09 et du 19/10 au 03/11
*Spectacle (inclus dans le prix d’entrée)

•  Visite libre avec livret : 10 €/ad. 
Fam. nb. : 8 €/ad.

•  6,50 €/enf. 6-17 ans Gratuit - 6 ans

MAISON DE LA MAGIE ROBERT-HOUDIN

Dès
4 ans

Dès
6 ans

2h30
à 3h

1h30

Place du Château – 41000 Blois
Tél. 02 54 90 33 33 
www.maisondelamagie.fr
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Également à la maison de la Magie

Spectacle de magie, ateliers magie…

7/12 
ans

1h + 
30 mn48

Jeu de Piste / Chasse aux trésors

Jeu de Piste / Chasse aux trésors

Visite libre / Guide jeux
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MUSIKENFêTE

•   Du 15/02 au 30/12 sf 01/05, 24, 25 et 31/12.
•   7 €/ad. 5 €/enf. 4-14 ans

  

Espace de l’Europe
41800 Montoire-sur-le-Loir
Tél. 02 54 85 28 95
www.musikenfete.fr

Le petit chasseur de notes
Suis le petit chasseur de notes lors de la visite de ce musée entièrement dédié aux 
instruments de musique.

6/12
ans 1h3049



LOISIRS SPORTIFS

LOISIRS LOIRE VALLEY

    (sur www.loisirs-loirevalley.com)

1 chemin du Sainfoin
41150 Chouzy-sur-Cisse - Valloire-sur-Cisse
Tél. 09 75 60 67 64 ou 06 67 98 83 41
www.loisirs-loirevalley.com
Accès : passer par le bourg de Chouzy-sur-Cisse.
GPS : Les Sables

Fais comme Robin des Bois !
Essaie d’atteindre les cibles en forme d’ours ou encore de 
crocodile avec ton arc et tes flèches ! Une aventure de 2 h en 
pleine forêt t’attend !
•  Sur rés. Du 01/04 au 11/11.
•  24 €/ad. 20 €/enf. – 15 ans
•  Forfait fam. (2 ad. + 2 enf.) : 19 €/pers.

Sentier pieds nus
Déshabille tes pieds et profite avec tes parents d’une séance 
d’automassage. Après avoir préparé tes pieds, aventures toi 
sur ce parcours sensoriel en forêt.
•  Sur rés. Du 01/04 au 01/10.
•  10 €/ad. 5 €/enf. 11-15 ans 4 €/enf. 3-10 ans
•  Gratuit – 3 ans

Aventure Rando en Quad
Enfourche ton quad et pars sur un mini-circuit avec des jeux 
ludiques sur la sécurité. Puis, avec tes parents et le moniteur, 
va te balader en forêt ! 
•  Du 15/01 au 15/12 - Sur rés.
•  65 €/ad. (pilote - 1h) 29 €/enf. 9-15 ans (initiation – 30 mn) - 

20 €/pers. ad. et/ou enf. (passager)
*Prévoir : manches longues, pantalon, chaussures fermées.

24

Dès
7 ans

Dès
1 an

Dès
10 ans

2h

45 mn

30 mn

51

Visite libre

Visite libre

Visite ludique accompagnée

Jeu de piste / Chasse aux trésors

Jeu de pists ett / ChCCasseaux
trttésoorrssrr

BALADES, VISITES ET 
RANDONNéES EN VENDOMOIS

*Fiches remises par les offices de tourisme de Vendôme (Tél. 02 54 
77 05 07), Montoire-sur-le-Loir (Tél. 02 54 85 23 30), Fréteval (Tél. 
02 54 82 35 01) ou téléchargeables sur : www.vendome-tourisme.fr

•  Toute l’année
•  Gratuit
**Fiche disponible sur le site de la Commanderie des Templiers à 
Arville (Couëtron-au-Perche).
•  L’accès à ce site privé où se déroule la balade est payant.

Office de tourisme 
de Vendôme
47-49 rue Poterie
41100 Vendôme
Tél. 02 54 77 05 07
www.vendome-tourisme.fr

RandoLand, 10 jeux de piste en vendômois
Découvre le vendômois avec 10 parcours différents ! Munis-toi d’une 
fiche circuit jeux pour mener des enquêtes tout au long de ces parcours.

1h à 
2h

4/6 ans, 7/9 ans ou 
+ 10 ans (3 niveaux) 52
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Séjour à vélo au Pays des Châteaux
Depuis le village de Bracieux, pars à vélo le long des pistes cyclables à la 
découverte du Pays des Châteaux. 3 excursions proposées (24 à 28 km).

Sur la trace des castors…
Lors de ta balade en canoë sur ce fleuve royal, observe tout ce que tu vois et 
répond à la petite fiche jeux qui te sera remise à ton arrivée.

VViiVV ssiittii eetttt lliibbbrrreee //// GGGGuuuuiiiiddddeeee
jjjjjjeeeeuuuuuxxxxx

RANDONNÉES À VÉLO

LOIRE KAYAK

Dossier de voyage : 
•  Sur rés. du 23/03 au 07/11.
•  À partir de 275 €/ad. en chambre double et à partir de 

137,50 €/enf. 4-12 ans (en chambre triple ou quadruple) et/
ou 206 €/enf. 13-17 ans (en chambre triple ou quadruple).

Fiche jeux : 
•  Du 06/04 au 29/09. Rés. Conseillée
•  Balade 1 h-2 h (transport en 

minibus gratuit) : 
•  16 €/ad. - 11 €/enf.

AVENTURE CANOË SUR LE CHER

CENTER PARCS

*Attention, conditions : savoir nager et port du gilet de 
sauvetage obligatoire. Points de location : Montrichard, 
Chisseaux et Mareuil.

Langues :  - Notices : 
•  Sur rés. de mars à nov. (ts les jrs en juin, juillet et août).
•  Forfait famille : à partir de 25 €

     

•  Toute l’année
•  Il est impératif de réserver son entrée à la 

journée en avance sur www.journee-centerparcs.
fr/les-hauts-de-bruyeres/FR

•  26 €/pers. du lun. au vend.- 36 €/pers. le WE et 
JF – 40 €/pers pdt vac. scol (toutes zones) - 
17 €/enf. 4-7 ans (hors vac. scol.) – 26 €/enf. 4-7 
ans pdt vac. scol.

“Rando family” Au fil de l’eau
File dans ton canoë sur l’eau aux côtés de tes parents qui te feront 
découvrir les richesses historiques et naturelles de l’endroit.

Faites le plein de sensations !
Pousse les portes de l’Aqua Mundo, paradis aquatique pour petits et grands ou 
découvre l’une des nombreuses activités présentent sur les 115 ha du parc.
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7/16
ans

Tous
âges

une 
journée

de 2h
à 3h

Dès
2 ans

Dès
7 ans

4 jours/
3 nuits

de 1h
à 5h
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RandoVélo
2 rue Jean Moulin 
41000 Blois
Tél. 02 54 78 62 52
www.randovelo.fr

    
Loire Kayak
Lac de Loire
41350 Vineuil
Tél. 06 62 90 15 43 - www.loirekayak.com

Base nautique de Montrichard 
Val de Cher
Quai Jean Bart 
41400 Montrichard Val de Cher
Tél. 06 80 33 05 75
www.canoesurlecher.jimdo.com

  
Center Parcs Sologne
Domaine des Hauts de Bruyères
41600 Chaumont-sur-Tharonne
Tél. 02 54 95 10 00 
Site web séjour : www.centerparcs.fr

Domaine des Hauts de Bruyères

LOISIRS SPORTIFS



À l’occasion des fêtes de fin d’année, les châteaux de Blois, Chambord, Cheverny, Chaumont-sur-Loire et le Zoo Parc de 
Beauval te réservent une palette de merveilles :

Somptueux décors de fêtes, sapins illuminés, contes de Noël, spectacle féerique, lectures au coin du feu, ateliers créatifs, 
rencontre avec le Père Noël…

Et pour s’émerveiller encore plus, de nombreux autres sites de visites (Châteaux plus intimistes, villes et villages, 
chocolaterie…) célèbrent également l’ambiance magique des fêtes de fin d’année en te réservant de nombreuses animations !

Noël
AUX CHÂTEAUX ET AU ZOO

Retrouvez le détail des programmations sur www.val-de-loire-41.com/noel-aux-chateaux-loir-et-cher/

Rendez-vous magique pour tes prochaines sorties en famille !



Jeu des 7 erreurs !
Sais-tu qu'au château de Beauregard, tu découvriras le 1er Facebook de l'histoire : 
la Galerie des Illustres ! 327 portraits de grands politiques, de Philippe VI de Valois 
à Louis XIII ; mais aussi une galerie de  70 portraits de chiens dont certains appartenant 
à des hommes célèbres ! (cf. la couverture de cette brochure et la p. 7).

à la recherche "d'Alexandre" 

la Salamandre ! 
La Salamandre Alexandre est cachée 6 fois dans le guide, retrouve-le 
et note ici le numéro des pages.

1 2 3 4 5 6

27

As-tu déjà vu une vraie 
Salamandre ? 
La Salamandre est l'emblème du département de Loir-et-
Cher, on la retrouve sur les façades des châteaux, sur le 
blason du Loir-et-Cher... mais on peut aussi la trouver 
dans la nature. Celle qui vit en Loir-et-Cher et plus 
particulièrement en Sologne, est la salamandre tachetée. 
C'est un amphibien, c'est-à-dire qu'il commence sa vie 
dans l'eau et la termine sur la terre.

JEUX
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Mots cachés !   MILOU : le célèbre chien de Tintin, retrouve-le 
à l'exposition "Les secrets de Moulinsart" au 
château de Cheverny ! (voir p. 4)

  RAISIN : Il existe de nombreux vignobles en 
Loir-et-Cher, pour tout savoir sur la 
fabrication du jus de raisin, consulte la 
rubrique Gourmandises p. 21 et 22

  SALAMANDRE : C'est l'emblème de François 
Ier et omniprésente au château de Chambord 
(p. 5) !

  LOIRE : le merveilleux fleuve royal qui abrite 
entre autres des castors que tu approcheras 
peut-être lors d'une sortie nature (voir p. 20)

  PANDA : Le bébé le plus célèbre du ZooParc 
de Beauval, Yuan-Meng ! (voir p. 15)

  ILLUSION : À la maison de la magie à Blois ! 
(voir p. 23)

Jeu des ombres !
Regarde bien les cheminées de Chambord et retrouve quelle ombre lui 
correspond ! Sais-tu qu'il n'y a pas moins de 282 cheminées au château de 
Chambord et 426 pièces ! Un vrai labyrinthe...

S U A C F J R S K S
F A O L T E P U G I
U E L K S D O R E L
L M R A I S I N O L
O S C D M G A U E U
I R L P S A O L T S
R A F G P A N D A I
E O S K U R S D E O
A T M I L O U P R N
J E S D S U K C T E

JEUX

1 2 3 4 5 6 7
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Aide Alexandre 
à retrouver 
son chemin !  
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Points 

à relier ! 
Relie tous les points en 
suivant l'ordre 
chronologique et 
découvre le Roi de la 
Forêt ! Pour en 
apprendre plus sur 
celui-ci rends-toi à la 
maison du Cerf, 
à Villeny (voir p.20)

Alexandre, la 
Salamandre, s'est 
perdu en visitant le 
Festival International 
des Jardins de 
Chaumont-sur-Loire. 
Aide-le à retrouver son 
chemin ! Si tu veux tout 
savoir sur le festival 
des jardins, cours vite à 
la p. 14
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C'est l'heure du Goûter !
Recette à 4 mains - Pour 8 personnes
Difficulté – facile
Enfile ton tablier et mets la main à la pâte ! 
Prépare le gâteau le plus célèbre de la région, 
tellement bon qu'on en tombe à la renverse !
- 1 kg de pommes Royal Gala   
- 150 grammes de beurre   
- 125 grammes de sucre semoule
- 1 pâte brisée (sablée ou feuilletée)
Prendre un moule à bords assez hauts, type "moule à manquer" - 24 cm de diamètre. 

Mettre 150 g de bon beurre en morceau au fond du moule. Parsemer sur ce beurre 125 g de sucre semoule. – Éplucher et 

épépiner 1 kg environ de pommes. Couper celles-ci en gros quartiers, et les déposer sur la partie bombée, par-dessus le 

beurre et le sucre, côte à côte, et remplir les intervalles avec de grosses tranches. – Mettre le moule sur feux doux 10 à 15 

minutes, pour pouvoir surveiller le début de la caramélisation selon votre goût. Enfourner, à four de 180 à 200°, environ 

1/4 d'heure. - Sortir et déposer un fond de pâte brisée, légèrement plus grand que le diamètre du moule, remettre au four 

environ 1/4 d'heure. - Sortir, une fois la cuisson finie, et laisser reposer quelques minutes. Poser un plat de service sur 

votre moule et retourner le tout vivement. - Il ne vous reste plus qu'à servir tel quel, sans rien d'autre.

"Sais-tu que, d'après la légende, cette tarte est née d'une étourderie ? On raconte qu'un 
dimanche, Stéphanie Tatin oublia la pâte et dans le feu de l'action, enfourna son moule 
garni uniquement de pommes et de sucre. S'apercevant de son oubli, elle rajouta 
simplement la pâte par-dessus les pommes et termina de cuire la tarte ainsi !"

JEUX

amètre. 

Phrases mystères à décoder
Cette année, nous célébrons en Val de Loire un 500ème anniversaire 
extraordinaire ! L'année 1519 marque le début de l'époque de la Renaissance 
française, certains personnages ou évènements ont marqué cette année 
fabuleuse ! Découvre-les en décodant les 3 principaux faits marquants :

  ☺       

____  __  __  ________  ______  __ _______ __ ________
  ,  

_________ __ _______ , ______ _____

☺    ☺   

__ ____ __ _______ __ _____

a b c d e f g

h i j k l m n
☺

o p q r s t u

v w x y z
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Jeu des 7 erreurs !
1 -  La couleur de la casquette du petit 

garçon

2 - La couleur du col du grand-père

3 - Le sac à main de la grand-mère

4 -  La cheminée en plus à gauche 

de la toiture du château

5 -  Une branche en moins dans les 

arbres

6 -  Le motif du t-shirt rouge 

de la jeune fille

7 - L'ombre de la fille la plus à droite

À la recherche d'Alexandre 
la Salamandre ! 
P. 4, p. 8, p. 11, p. 14, p. 19, p. 22.

Mots cachés !
S U A C F J R S K S
F A O L T E P U G I
U E L K S D O R E L
L M R A I S I N O L
O S C D M G A U E U
I R L P S A O L T S
R A F G P A N D A I
E O S K U R S D E O
A T M I L O U P R N
J E S D S U K C T E

Jeu des ombres !
La cheminée N°5.

Points à relier !
Le cerf.

Aide Alexandre à retrouver 
son chemin !

Phrases mystères à décoder
-  Pose de la première pierre du château 

de Chambord

-  Catherine de Médicis, future Reine

-  La mort de Léonard de Vinci

JEUX

Restons connecté ! 
Partage ta plus belle photo de famille en Loir-et-Cher et poste là sur Instagram 
avec les 2 hashtag suivants : #mon41 et #mon41enfamille. Tu pourras remporter ton 
diplôme accompagné d'une surprise ! 

#mon41
#mon41enfamille

À gagner
un diplôme + une surprise

réponses des jeux



AGENCE DE DÉVELOPPEMENT T OURIST IQUE
VAL DE LOIRE – LOIR-ET-CHER

2/4 rue du Limousin

41000 BLOIS

Tél. 02 54 57 00 41

www.les-ptits-curieux.com
www.val-de-loire-41.com

infos@adt41.com

#mon41

L’Agence de Développement 

Touristique Val de Loire – Loir-

et-Cher est missionnée et 

financée par le Conseil 

Départemental de Loir-et-Cher.

est une marque déposée, copropriété 

des 2 Régions Centre-Val de Loire et Pays 

de la Loire - www.valdeloire-france.com

De
sig

n >
 w

ww
.en

ola
-c

re
at

ion
.fr


