Mon mémo voyage

SUR LES TRACES DES TEMPLIERS
Petit voyage dans le temps !

EN UN COUP D’ŒIL !
Cette journée dans le Perche Vendômois sera l’occasion de voyager dans le temps
et découvrir un des sites les plus visités du Vendômois : la Commanderie des
Templiers d’Arville. Elle fut un centre de recrutement et de formation militaire des
templiers avant leur départ pour la Terre Sainte. Après la pause déjeuner, vous
partirez à la découverte des paysages insolites du Perche Vendômois à bord
d’un omnibus tiré par trois puissants chevaux percherons, l’occasion d’en
apprendre davantage sur cet animal emblématique du Perche. Enfin, vous aurez
droit à une découverte de l’artisan qui fabrique avec passion les
harnachements utilisés par Agil Percherons.

La Commanderie des Templiers d’Arville
Ce petit train touristique restauré aux couleurs de la Vallée du Loir, vous fera passer 3h de
voyage à 30 km/h, dans un cadre verdoyant. Des commentaires ainsi qu’une vidéo viendront
compléter votre curiosité sur les visites et activités à faire en Vendômois.

Le déjeuner dans un restaurant du Perche Vendômois
Au retour, dégustez le verre de l’amitié entre voyageurs, un moment convivial très apprécié.

La balade en calèche dans le Perche Vendômois
Depuis une ferme typique du XVIIIe siècle, embarquez à bord d’un omnibus et partez pour
une promenade conviviale de 1h00 au rythme du cheval percheron.

La Sellerie Percheronne
Partez à la découverte de l’artisan qui fabrique, entre-autres, les harnachements utilisés par
Agil Percherons. En visiteur privilégié de cette entreprise d’excellence, vous aurez droit à
une visite commentée sur le travail du cuir et une démonstration de couture à la
main (Atelier de bourrellerie, selles sur mesure, restauration de voitures anciennes…).

Tarif
45€
1 JOUR

Tous les jours

par personne sur la base
d’un groupe à partir de 20
personnes

Min 20 personnes
Max 44 personnes

1 JOUR
À PARTIR DE48 €
IDEE
Prolongez votre journée par une visite de la Maison Botanique de Boursay et son chemin des
trognes. La Maison Botanique vous propose une découverte commentée du bocage et des savoirfaire (plessage, trognes…) ayant modelé notre paysage rural. Visite suivie d’une dégustation insolite
de produits issus de la nature environnante.
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