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Ami(e)s reporters, partez à la 
découverte du patrimoine local du 

Perche & Haut Vendômois.

Au départ de l’Office de Tourisme 
à Fréteval, 3 circuits à réaliser en
 voiture permettront de parcourir

 le territoire et découvrir 
sous un nouvel angle, 

le patrimoine qui vous entoure.

Objectif : prendre un maximum de 
photos pour récupérer

 un diplôme de reporter !

Ne vous mettez pas en danger sur le bord de la route.
La Communauté du Perche & Haut Vendômois et l’Office de 

Tourisme déclinent toutes responsabilités en cas de blessures.

Astuce ! Ce parcours peut aussi être réalisé à 
vélo. Des vélos à assistance électrique sont en 

location à l’Office de Tourisme de Fréteval.



Au départ de l’Office de Tourisme, 
prends la direction du château féodal. 
Photographie l’intérieur de la tour, on 
peut encore y voir l’emplacement des 

anciennes cheminées.

Rebrousse chemin et au niveau des 
marches face à la route, emprunte le 

sentier à gauche qui t’emmènera 
jusqu’au Perron , grosse pierre 

extraite des champs.

Redescends vers le 
village et emprunte le 

pont. D’ici tu peux trouver 
le lavoir et la roue du 

Moulin qui abrite l’Office 
de Tourisme. Prends les 

en photo.

Dirige toi maintenant vers 
le bourg. Trouve l’église 
et à l’intérieur, prends en 

photo le célèbre vitrail 
qui représente Thomas 

Becket.

Suis la direction du mail et 
prends en photo l’un des pont 
surplombant l’ancien fossé qui 

protégeait le village.

Pour la prochaine étape, il te faudra prendre la voiture 
pour te rendre au panorama de la Montballière. D’ici tu as 
un aperçu de toute la vallée et du côteau. Devine où se 

situe l’étang de Fréteval et photographie le.

Continue en voiture 
et dirige toi vers la N10. 

Arrête toi au rond point de 
l’Ormois. D’ici tu peux 

emprunter le chemin qui 
te mènera à la Cella de 
Grisset, vestige d’un an-
cien temple gallo-romain.

Reviens maintenant 
au niveau de l’Office de 
Tourisme. Il est situé sur 
le site d’une ancienne 

fonderie. Prends en photo 
l’entrée de celle-ci, à côté 

de la médiathèque.

1 2

3

4

56

7

8


