
Echappée poétique en Vallée du Loir  
Envie d’évasion, de retrouvailles ?  
En famille, entre amis, le temps d’un week-end, d’une semaine ou plus, vivez 
une expérience unique et inoubliable au château de la Flotte, situé dans un 
écrin de verdure à la beauté intemporelle.  
Plein sud à flanc de coteau, ce château offre une vue magnifique sur la 
Vallée du Loir. Vous pouvez vous retrouver jusqu’à 12 personnes dans un 
cadre historique, calme et confortable, à seulement 2h des portes de Paris 
(42min en TGV jusqu’à Vendôme) pour des retrouvailles réussies.  
En observant le panorama qui vous est offert, vous apercevrez au loin la 
Maison natale de Pierre de Ronsard ; « Mignonne, allons voir si la rose Qui 
ce matin avait déclose Sa robe de pourpre au soleil… », qui n’a pas appris 
ce beau poème à l’école ?  
Pour en savoir plus sur sa vie et son lieu de sa naissance, enfourchez vos 
vélos et rendez-vous au Manoir de la Possonnière pour une visite guidée.  
Vous pourrez également vous laisser aller à la contemplation dans ses 
jardins totalement réaménagés en 2020.  
Poursuivez votre balade jusqu’au château de Courtanvaux, aux intérieurs 

étincelants et « modernes », son parc boisé et son jardin de roses enivrants.  
Toujours en suivant l’un de nos circuits cyclo balisés, poursuivez votre balade jusqu’à Trôo, village troglodytique (en cours d’homologation Petite 
Cité de Caractère), vous pourrez flâner dans les ruelles et sentiers de ce village construit à flanc de coteau sur trois niveaux grâce à des circuits 
pédestres balisés (celui des cartes postales anciennes par exemple) pour découvrir tous les recoins de ce village.  
Plusieurs sites sont ouverts : grotte pétrifiante, écomusée troglodytique, le puits qui parle, le musée de la vigne et des objets anciens… Vous êtes 
tombés sous le charme de ces caves creusées dans le tuffeau ? Prolongez la découverte, et baladez vous du côté de Lavardin, classé Plus Beau 
village de France (le seul du Loir-et-Cher), blotti au pied des ruines de son château. On vous recommande le petit circuit Ecobalade qui vous offre 
un panorama unique sur la forteresse médiévale et la vallée du Loir. 
Pour les plus sportifs, profitez des nombreuses boucles balisées pour vous adonner à la randonnée pédestre ou cyclo. Rendez-vous sur IGN rando 
(Vendôme Tourisme) pour lister les circuits de votre choix (location de vélo avec possibilité de livraison sur place).  
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