
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escapade familiale en pleine nature  

Pour fêter vos retrouvailles après de longues semaines de confinement, rien de mieux que se ressourcer au cœur 

d’une ferme où cohabitent vaches charolaises et céréales.  

La ferme des Pignons vous accueille pour une escapade au vert dans une longère traditionnelle. Si vous souhaitez 

partager un moment convivial, nous vous conseillons de dîner avec vos hôtes qui vous concocteront des mets 

élaborés à partir de produits locaux et de la ferme.  

Cependant, si vous préférez passer un moment plus intimiste, un petit coin cuisine ou une table de jardin sur la 

pelouse est à votre disposition.  

Vos enfants ont besoin de se défouler, ils pourront profiter des animaux de la ferme (vaches, chien, chat, chèvre, 

poules) et des aménagements ludiques sur place (balançoire, table de ping-pong, trampoline…). 

Vous souhaitez mêler balade sportive et culturelle, nos nombreux parcours de randonnée pédestre et cyclable vous 

sont proposés pour découvrir les pépites Vendômoises (topofiches disponibles sur IGN Rando « Vendôme 

Tourisme »).  

Au cours de votre balade, arrêtez-vous chez nos producteurs locaux pour repartir le coffre plein pour la semaine 

(cave champignonnière, domaines viticoles, élevage caprin, safranière, fromage de vache, jus de pommes…).  

Si vous aimez la musique, l’incontournable musée Musikenfête est à visiter pour une découverte de plus de 500 

instruments du monde entier, manipulation possible !  

Vous souhaitez revenir pour une cousinade ou un anniversaire ? Profitez des installations sur place (capacité de 26 

couchages avec grands espaces extérieurs) pour passer un moment inoubliable en pleine nature Vendômoise.  

  

 

 

Gîte des Pignons 

T : 02 54 72 57 43 – 06 14 46 36 36 

 

Office de tourisme de Vendôme – Territoires Vendômois 

ot.vendome@wanadoo.fr – T : 02.54.77.05.07 
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D’autres offres sur :  

D’autres offres sur : 

D’autres offres sur : 

https://www.vendome-tourisme.fr/offres/les-pignons-saint-martin-des-bois-fr-139338/
https://www.vendome-tourisme.fr/a-voir-a-faire/en-plein-air/balades-et-randonnees/
https://www.vendome-tourisme.fr/decouvrir/8-pepites-du-patrimoine-vendomois/
https://ignrando.fr/fr/communautes/vendome-tourisme
https://www.vendome-tourisme.fr/sejourner/savourer/producteurs-locaux/
https://www.vendome-tourisme.fr/decouvrir/top-10-des-incontournables/musikenfete/
mailto:ot.vendome@wanadoo.fr
https://www.pinterest.fr/VendomeTourisme/
https://fr-fr.facebook.com/VendomeTourisme
https://www.instagram.com/vendometourisme/
https://www.youtube.com/user/VendomeTourisme
https://fr-fr.facebook.com/MontoireTourisme/?ref=page_internal
https://www.vendome-tourisme.fr/week-end-et-sejours/en-ce-moment/en-vendomois-cultivez-lart-de-vous-evader-pres-de-chez-vous/

