
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echappée à vélo dans le Perche Vendômois 

Après avoir rêvé de longues balades en plein air comme vous aviez l’habitude de faire avant le confinement, vous 

voilà à planifier votre prochain séjour avec votre club de randonneurs.  

Le Domaine de Boisvinet, situé en pleine nature, à 2 heures de Paris vous accueille chaleureusement (pour tout 

événement, retrouvailles entre amis familiales…) et sera le point de départ idéal pour toutes vos sorties pédestres 

et cyclos.  

Doté de 5 gîtes et 3 salles de réception (capacité de 118 couchages), le Domaine pourra accueillir et héberger tous 

vos adhérents.  

A proximité, vous profiterez d’un espace naturel et préservé de 65 hectares vous garantissant détente et sérénité.  

Pendant que Messieurs les cyclotouristes sillonnent les routes du Perche Vendômois et découvrent le paysage 

bucolique légèrement vallonné autour du cours d’eau local le Couëtron, Mesdames partez sur nos sentiers de 

randonnées pédestres balisés (IGN Rando « Vendôme Tourisme »).  

Au détour d’un bois, au passage d’un cours d’eau, votre panorama s’ouvrira sur l’un des nombreux points d’intérêt 

qui jalonnent le parcours : paysages, châteaux privés, fermes à colombages… Avant de repartir pour un deuxième 

circuit, arrêtez-vous sur les bords de l’étang de Boisvinet pour un moment détente et observation de la faune.  

Ornithologues, à vos jumelles !  

Pour recharger les batteries après une longue balade, profitez d’un repas au bar/restaurant de Boisvinet au cadre 

chaleureux, avec vue sur l’étang. Si vous venez le week-end, des repas à thèmes et animations musicales sont 

proposés par le restaurateur.  

 

 

 

 

 

 

 

Domaine de Boisvinet 

www.domainedeboisvinet.fr 

T : 02 54 89 72 14 – 06 21 71 90 76 

 

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 :  

https://www.vendome-tourisme.fr/offres/domaine-de-boisvinet-le-plessis-dorin-fr-2530773/
https://www.vendome-tourisme.fr/decouvrir/le-perche/
https://ignrando.fr/fr/communautes/vendome-tourisme
https://www.vendome-tourisme.fr/offres/domaine-de-boisvinet-le-plessis-dorin-fr-2530773/
https://www.vendome-tourisme.fr/offres/resto-bar-de-boisvinet-le-plessis-dorin-fr-2542713/
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/

