
 

L’authentique au Pays des châteaux !  
Le « Grand Saint-Marc », propriété située à Vendôme et à proximité des châteaux de la Loire sera le lieu idéal 
pour vous ressourcer en amoureux.  
Aménagées dans une longère Renaissance, les chambres d’hôtes « Pierre de Ronsard », « Joachim du Bellay » 
et « Jean-Antoine de Baïf » vous promettent calme et authenticité !  
Vous profiterez du cadre de verdure exceptionnel (parc arboré de 4,4 hectares à proximité du Loir, potager, 
verger, du petit vignoble, des bois et de l’étang et ses ruisseaux) pour vous reconnecter à la nature.  
Prêts pour sillonner les routes de la Vallée de la Loire et du Loir et découvrir ses incontournables !  
Vous pourrez partir à la découverte des châteaux de la Loire, classés au Patrimoine mondial de l’Unesco : 
Domaine de Chambord, le Clos Lucé, Chenonceaux situés à moins d’une heure de route.  
S’il vous reste un peu de temps, les châteaux et belles demeures du Vendômois vous ouvrent leurs portes. « 
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 de Ronsard à l’école ? Visitez la Maison natale de Pierre de Ronsard, lieu de naissance du 
poète et profitez des jardins totalement réaménagés en 2020. Poursuivez par la visite du château de Meslay, à 
2km de Vendôme et entrez dans l’intimité d’une famille prestigieuse (visite guidée).  
De retour à Vendôme, nous vous conseillons une petite balade nocturne et digestive au cœur de la ville. Vous 
pourrez suivre le circuit « Vendôme, ville d’eau et de lumière », découvrir les illuminations qui ornent les 
monuments et chasser le dragon de Saint-Bienheuré !  
Rendez-vous à l’Office de tourisme de Vendôme - Territoires Vendômois pour plus de renseignements sur les 
lieux de visites ou sur www.vendome-tourisme.fr.  
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