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Quoi de neuf en Vendômois? 
Nos nouveautés 2022 

 
 
L’accessibilité de certaines de nos offres de visite pour les déficients visuels et l’accueil 
facilité pour les visiteurs sourds et malentendants 
 Pour les visiteurs aveugles ou déficients visuels, des documents en braille et en caractères augmentés sont mis à 
disposition, ainsi que des monoculaires qui peuvent être prêtés le temps de la visite. 
Ainsi, le circuit historique de Vendôme « Laissez-vous conter Vendôme » a été adapté : un livret sur l’historique 
des monuments situés sur le circuit  est disponible à l’office de tourisme et des plaques descriptives en braille ont été 
ajoutées sur les pupitres jalonnant le parcours. 
A Montoire-sur-le Loir, c’est le chemin historique dont la brochure est désormais disponible dans une version en 
braille (disponible à l’office de tourisme). 
Et certains restaurants vendômois proposent également désormais leurs cartes transcrites en braille. 
A l’accueil de l’office de tourisme, les renseignements sont désormais accessibles grâce au service Acceo, mis 
gracieusement à notre disposition et à celle de nos visiteurs par le Conseil Départemental de Loir-et-Cher. 

 
Une mini tyrolienne pour les enfants au château des énigmes 
Les visiteurs pouvaient déjà se défier sur les filets géants suspendus, ils peuvent désormais, pour les plus jeunes, se 
lancer sur la mini tyrolienne installée dans le parc. 

  
Un guide du Routard « Vallée du Loir à vélo » 
Présentée en 21 étapes regroupées en 5 grands itinéraires, la Vallée du Loir à vélo peut être parcourue en 
excursion à la journée, le temps d’un week-end, ou encore en itinérance sur plusieurs jours. Ces étapes sont 
enrichies d’échappées, qui permettent de faire des boucles de découverte des vignobles et du riche patrimoine local, 
aussi bien naturel que culturel. Elle se connecte aussi aux grandes véloroutes de la Vélo Francette, la Véloscénie, la 
Loire à Vélo, la Vélobuissonnière et Saint Jacques à Vélo. 
160 pages- 13 €- en vente à l’office de tourisme 

 

Des produits « MARQUE VENDÔME »  
Une exclusivité de la boutique de l’office de tourisme : des produits de la marque « Vendôme, bien plus qu’une 
place ». Mugs, tote bags et carnets en vente 10 €/pièce. 
 

Un magazine de destination « PLACE à la DÉCOUVERTE »  
Succédant au guide touristique du Vendômois, le nouveau magazine de la destination se veut résolument une 
réponse aux attentes de nos visiteurs : des conseils pour leur séjour, des coups de cœur, des bonnes adresses… 
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Autour de VENDÔME 
 
Vendôme, ville d’eau et de lumières 
A seulement 45 minutes en TGV de Paris, Vendôme se trouve entre les régions naturelles du Perche au nord et de la 
Petite Beauce au sud, au pied du Loir.  
Vendôme joue à cache-cache avec le Loir : à l'entrée de la ville, la rivière se divise et la sillonne en plusieurs plus 
petits cours d'eau. Vendôme séduit par ses canaux qui dégagent un charme bucolique rare en milieu urbain. 
A proximité des prestigieux châteaux de la Loire, Vendôme n’a pas à rougir de son histoire, elle qui a donné son nom 
à une célèbre place de la capitale parisienne. 
Elle recèle un riche patrimoine historique: abbaye de la trinité, château des Bourbon-Vendôme, porte Saint-Georges, 
chapelle Saint-Jacques…  
La forêt de Vendôme se trouve être aussi l'un des vestiges méridionaux avec la forêt de Fréteval et quelques bois 
parsemés de l'immense forêt qui constituait le Perche d'origine, la Sylva Pertica.  

Les visites guidées de Vendôme avec des guides conférenciers passionnés 
Laissez-vous conter Vendôme, ville d’art et d’histoire. Des visites sont proposées tous les jours en été pour découvrir 
l’histoire et l’architecture de l’abbaye de la Trinité, du château des Bourbon-Vendôme… avec en bonus des accès 
privlégiés dans certains lieux (clocher roman qui culmine à 80 mètres, triforium, tour de la glacière…). 
Tous les jours en juillet-août. Programme complet dans l’agenda sur www.vendome-tourisme.fr 

Un parcours de mémoire 39/45 
Sur les pas des femmes et des hommes qui ont fait l’histoire pendant la seconde guerre mondiale à Vendôme.  
Un circuit avec une vingtaine d’étapes pour retracer les lieux emblématiques de sabotages, embuscades et autres 
faits. 
Brochure gratuite à retirer à l’office de tourisme de Vendôme. 

 
Des visites « décalées » : « le château les yeux fermés » 
Le château les yeux fermés à Vendôme. Une expérience sensorielle inédite mêlant légendes, événements historiques 
survenus au château, en compagnie de comédiens et d'une guide conférencière. Mais attention ! Claustrophobes et 
personnes ne supportant d'avoir un bandeau sur les yeux s'abstenir !  
Visite uniquement sur réservation préalable car le nombre de places est limité. 
Du 19 au 26 août  à14h30 et  à 17h  

Un parcours de lumière pour découvrir « Vendôme by night »... 
Depuis septembre 2016, Vendôme se dote progressivement d’un parcours de découverte par la lumière de ses plus 
beaux monuments. Le circuit complet sera achevé cette année. 
Il révèle l’alliance magique de la lumière, du Loir et des plus beaux monuments de la ville : hôtel du Saillant, collège 
des Oratoriens, chapelle Saint-Jacques, tour de l’Islette, porte d’eau, abbaye de la Trinité… 
Guidé par un balisage lumineux en ville, le parcours invite les visiteurs  à découvrir 14 des plus beaux sites 
patrimoniaux et paysagers de Vendôme, illuminés par une multitude de projecteurs de puissance et de couleurs 
différentes. 
En faisant varier une large gamme de lumières blanches chaudes et froides, le parcours créé des ambiances 
intemporelles qui évoquent par leur sobriété et leur beauté, l’image de luxe associée naturellement au nom de 
Vendôme.  
Brochure gratuite à retirer à l’office de tourisme de Vendôme. 

 

Le Vendômois Côté Patrimoine… 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Perche_(r%C3%A9gion_naturelle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beauce_(r%C3%A9gion)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loir_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9teval
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perche_(r%C3%A9gion_naturelle)
https://www.eterritoire.fr/tout/ch%C3%A2teau
https://www.eterritoire.fr/tout/l%C3%A9gendes
https://www.eterritoire.fr/tout/compagnie
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Le château de Meslay vous propose d’entrer dans l’intimité d’une famille prestigieuse. 
A 5 minutes de Vendôme, le château de Meslay, situé sur un site exceptionnel, domine le Loir et son parc. 
Le parcours de visite a été scénarisé pour vous faire découvrir l’histoire d’une famille prestigieuse qui y vit depuis 300 
ans : 11 générations de fermiers généraux, intendants, conseillers d’Etat, préfet sous Charles X… et surtout une 
jeune fille, Anne Louise Félicité de la Porte qui sauva le château de Meslay et sa famille pendant la Révolution. 
Au programme de la visite : des cuisines impressionnantes (400 m² en caves) et de très belles salles de réception au 
mobilier d’origine fortement marqué par le XVIIIè et le XIXè siècle. 
En bonus : sur réservation, une visite thématique et approfondie est proposée par le propriétaire avec une coupe de 
Vouvray dans la salle à manger du château (15€/pers). 
 
Ouvert du 16 juin au 12 septembre 
19, Allée du château  41100 Meslay   02 54 89 50 42   www.chateaudemeslay.com 

 
 
 

Le train touristique de la Vallée du Loir 
Dans un autorail authentique des années cinquante, les voayageurs découvrent, entre Thoré-la-Rochette et Trôo, la 
Vallée du Loir : le village de Trôo et ses habitations troglodytiques, le tunnel de Saint-Rimay, Montoire et sa gare 
tristement célèbre pour son rôle dans l’entrevue PÉTAIN-HITLER du 24 octobre 1940, les caves de Thoré-la-Rochette 
et, pour l’anecdote, ils croisent le TGV Atlantique à l’endroit même où il a battu le record du monde de vitesse sur rail 
à 515,3 km/h, le 18 mai 1990. 
Au retour, dans l’ancienne gare de Thoré-la-Rochette transformée en Maison du Vin et des Produits des Terroirs 
Vendômois, une dégustation de produits locaux est organisée : l’occasion de (re)découvrir les vins AOC Coteaux du 
Vendômois, les terrines et autres douceurs… 
 
Circule du 03 juillet  à mi-octobre 
Gare 41100 THORÉ-LA-ROCHETTE   02 54 77 05 07       www.ttvl.fr 
 
 
 
 
 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chateaudemeslay.com/
http://www.ttvl.fr/
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Autour de MONTOIRE-SUR-LE LOIR 
 
Montoire-sur-le Loir, en Vallée du Loir 
Lieu historique, Montoire est une petite ville à laquelle les rives du Loir ont donné un certain charme. 
Du pont, on a une vue bucolique sur les jolies maisons anciennes. En se promenant dans les rues, l’ombre du prince 
des poètes (Pierre de Ronsard) plane. 
Montoire-sur-le Loir veille discrètement sur des chefs-d’œuvre de l’art roman et religieux du XIè s : des peintures 
représentant le Christ en majesté recouvrant les voûtes de la chapelle Saint-Gilles (dont on peut admirer une 
reproduction à la Cité de l’Architecture à Paris). 
 

Un musée-spectacle à ne pas manquer : Musikenfête. Aux différents espaces de présentation des instruments et de 
création s’ajoutent à l’atelier musical pour la pratique en groupe (enfants). Des concerts, ateliers pour adultes et 
enfants, stages d’étudiants, animent le site tout au long de l’année.  
 

Ouvert du 31 mars au 06 novembre.     
Espace de l’Europe 41800 MONTOIRE-SUR-LE LOIR   02 54 85 28 95      www.musikenfete.fr 
 

La Grange : un cabinet de curiosités et un musée de la tuile 
Dans "La Grange" un Musée de la tuile permet de redécouvrir un patrimoine impressionnant par sa diversité et ses 
provenances. Patrimoine d'une beauté parfois époustouflante, qui devient ici remarquable et qui mérite d'être mis en 
valeur.  
Des plus anciennes aux plus récentes, des plus rares aux plus communes : ces petites merveilles qui couvrent notre 
tête sont une curiosité certaine, tant par les anecdotes qu'elles véhiculent, que par l'histoire, dont elles sont parfois les 
derniers témoins. 
Au rez-de-chaussée, c’est un cabinet des curiosités qui attend le visiteur avec ses collections insolites et ses objets 
parfois non identifiés… 
 

Le Cabinet des curiosités    7 rue Saint-Gilles    41800, MONTOIRE-SUR-LE-LOIR    

 
Le monde mystérieux des troglodytes 
Un héritage très particulier de la Vallée du Loir à découvrir à Trôo, Lavardin, Villiers-sur-Loir, Fontaine-les-coteaux, 
Villavard : d’anciennes carrières de pierre, des fermes, des boutiques, des ateliers d’artistes, des caves 
champignonnières, des habitations troglodytiques creusées dans le tuffeau des coteaux. 
Coup de cœur: l’écomusée troglodytique « la cave Yuccas » à Trôo. 

Les visites commentées proposées à Lavardin et  Montoire-sur-le Loir par les bénévoles de l’association Historius, 
sans oublier le circuit W3, une étonnante visite d’installations militaires méconnues de la seconde guerre mondiale. 
Le savez-vous ? En juin 1942, Hitler et son  état-major installent à Saint-Rimay un de ces quartiers généraux pour 
diriger la guerre. Ce sont ces installations que les bénévoles d’Historius font découvrir tout au long de l’année, à 
l’occasion d’une randonnée accompagnée (une quizaine de dates sont programmées). 

La Maison natale de Ronsard  

Manoir et communs troglodytiques ornés de sculptures et d’inscriptions dans le style de la Première Renaissance. 
À l’intérieur du logis la grande salle présente une cheminée monumentale et des peintures murales du 
XVIe siècle. Le premier étage est consacré à Ronsard : exposition évoquant sa vie et son oeuvre. 
Les nouveaux jardins sont librement inspirés du style et du vocabulaire de la Renaissance pour les mettre en 
harmonie avec l’esprit du manoir. 
Ouvert du 31 mars au 06 novembre.     
41 800 Couture-sur-Loir (commune de Vallée de Ronsard) 02 54 72 40 05   www.territoiresvendomois.fr/maison-natale-de-ronsard 

 
 
 

http://www.territoiresvendomois.fr/maison-natale-de-ronsard
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ZOOM 
 
Lavardin, l’unique « Plus Beaux Villages de France » 
Il est des sites si remarquables qu’ils sont comme l’expression d’une longue et totale harmonie entre des hommes et 
un milieu. 
Blotti au pied des ruines de son château, joliment accroché au coteau crayeux de la Vallée du Loir, le village apparaît 
au visiteur comme un rêve de pierre, le rêve éveillé d’un riche passé, délivré des tumultes d’une histoire dont il n’a 
voulu conserver que charme et beauté, à travers l’héritage d’un  patrimoine exceptionnel.[René Bruneau] 
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ZOOM 
 
Trôo, petite cité de caractère troglodytique de la Vallée du Loir 
Trôo est l’un des villages les plus insolites de la Vallée du Loir. 
Son agencement, composé de terrasses étagées, de grottes, de sentiers, d’escaliers est très particulier. Pas vraiment 
de rues, pas de centre, c'est la curiosité qui donne envie de partir à sa découverte. 
L'interprétation la plus courante de son nom est « trou », allusion aux cavernes qui creusent la colline. Trôo en serait 
l'orthographe anglaise ou angevine ancienne.  
Ses habitations troglodytiques donnent une idée de l'habitat ancien et le réseau souterrain de caves et galeries 
rappelle que des périodes mouvementées de notre histoire ont amené les gens à s'y réfugier. 
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Le circuit des églises à fresques et peintures murales 
Une vingtaine d’églises et chapelles composent ce circuit à découvrir entre Vallée du Loir et Perche. 
Parmi les plus remarquables : l’église Saint-Genest à Lavardin, la salle capitulaire à Vendôme, la chapelle Saint-Gilles 
à Montoire-sur-le Loir (dont une réplique grandeur nature est visible à la cité de l’architecture à Paris), l’église de 
Saint-Jacques des Guérets, l’église Saint Calais de Meslay. 
Mille ans de fresques en Vendômois, un témoignage étonnant de l’art de la peinture murale à travers les siècles. 
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Autour de MONDOUBLEAU 
 
Mondoubleau, porte d’entrée du Perche Vendômois 
Cité commerçante, bien plantée sur une colline au nord-ouest de Vendôme, Mondoubleau est la « capitale » du 
Perche Vendômois. 
Ancienne ville forte, elle conserve des vestiges de remparts, dont un donjon incliné, le « roussard », des maisons à 
colombages du XVè s et une église du XVIè s. 
 
 

La Commanderie Templière d’Arville 
À travers huit espaces scénographiés, le musée met en scène l’histoire des Templiers et des croisades. Conçu 
comme un voyage, ce parcours emmène les visiteurs d’Arville à Jérusalem, en traversant le port de Gènes. 
Maquettes, sons, lumières accompagnent les visiteurs durant leur traversée. Fondée au XIIe siècle par l’ordre du 
Temple, la commanderie d’Arville reste, par l’importance de ses bâtiments, l’une des commanderies les mieux 
conservées de France. Église, porche d’entrée (XIIe s.), écuries, grange dîmière, pigeonnier (XVe-XVIe s.), chacun 
de ces bâtiments évoque le quotidien des Templiers avant leur départ pour la Terre sainte. 
Le jardin médiéval de la Commanderie propose quatre carrés thématiques entourés de haies basses champêtres, 
présentant des végétaux cultivés au Moyen-Âge. 
 
Ouvert du 05 février au 31 décembre 
1 allée de la Commanderie – Arville 41170 COUETRON-AU-PERCHE   02 54 80 75 41    www.commanderie-arville.com 
 
 

Le château des Radrets 
À flanc de coteau, le château habité successivement par la famille de la Bérruère de 1444 à 1521, la famille 
d’Illiers de 1522 à 1765 et Anne Racine, la petite-fille de Jean Racine, de 1765 à 1831, a conservé son caractère 
défensif avec ses trois bastions en pierre de roussard. 
Cet ensemble est relié par une passerelle à la Basse-Cour, l’ancien manoir, devenu métairie au XVe siècle et 
possédant une grange en carène de vaisseau renversée. 
La visite permet de découvrir une ancienne boulangerie avec son mobilier traditionnel, et la salle des gardes 
à l’intérieur du château et la chapelle construite au XVIIe siècle, rénovée en 1768 par Anne Racine. 
 
41170 SARGÉ-SUR-BRAYE     02 54 72 73 10        www.chateau-des-radrets.fr 
 
 

Le château de Montmarin 
Le château de Montmarin est implanté sur une hauteur dominant la vallée de la Braye.  
Le château, ses communs et la chapelle délimitent une cour rectangulaire ouverte vers l’ouest. L’ordonnance des 
bâtiments, avec les combles à la Mansart pour des pavillons, est caractéristique de la seconde moitié du XVIIe siècle.  
Côté cour, les entourages de baie, les chaînages d’angle et les corniches sont en « roussin », pierre brune provenant 
de la région sarthoise.  
Côté Sud, face à la vallée de la Braye, les entourages de baie et les mansardes sont en tuffeau de Touraine.  
Les deux escaliers principaux, aux rampes à balustres en bois sculpté, datent également du XVIIe siècle. 
 
41170 SARGÉ-SUR-BRAYE    06 08 97 81 00 
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Autour de FRÉTEVAL 
 
Le musée de la Fonderie : une plongée au cœur du patrimoine industriel de Fréteval  
Dans un espace totalement dédié à l’activité de l’ancienne fonderie, les visiteurs pourront revivre 3 siècles de labeur 
des hommes, 3 siècles d’une aventure humaine et industrielle. 
 
Ouvert du 02 Mai au 1er Octobre  
Place Pierre Genevée  41160 Fréteval   02 54 82 63 52      www.freteval.fr 

Les pierres de légende en Perche & Haut Vendômois 
Un parcours dit des perrons permet de partir sur la piste des dolmens, polissoirs et autres « cailloux »…  
Zoom sur le site de la pierre cochée à Droué qui est le plus emblématique. Le + : une cache de geocaching attend les 
plus aventuriers. 

Le château des énigmes 
Enfin un château que l’on visite en s’amusant ! En plein coeur du Val de Loire, à 20 min de Vendôme et 30 min de 
Blois, découvrez en famille ou entre amis, le décor romanesque du Château de Rocheux et de son parc boisé.  
Il était une fois, un château pas comme les autres…  
Willy et la quête du Chevalier : une histoire chevaleresque qui conduira Willy, jeune page, en compagnie de ses amis 
Gauvain, Émile et Blanche, a déjoué les pièges tendus par Mordred, et après de multiples aventures et 
rebondissements, devenir à son tour Chevalier.  
Adresse, logique et esprit d’équipe seront nécessaires pour résoudre les 28 jeux-aventures et défis dans le décor 
surprenant du Château de Rocheux et de son parc.  
Tout public dès 3 ans. Complicité et fous rires garantis entre petits et grands ! 
 
Ouvert du 1

er
 avril au 06 novembre 

41160 FRÉTEVAL    02 54 77 24 84     www.chateau-enigmes.com/val-de-loire 

 
 
L’Escape Castle 41 
Venez vous amuser en famille, entre amis, au premier escape game qui a ouvert en Loir-et-Cher. 
C’est l’Escape Castle 41 qui a fait découvrir l’univers de l’escape game aux habitants du Vendômois et du 
département. 
Deux salles à expérimenter pour les amateurs de l’univers de la magie : 
> 1re salle : Examen d’entrée à l’Académie des Mages et Sorciers de Rocheux. Vous et vos amis ne rêvez 
que d’une chose : intégrer l’Académie des sorciers et mages de Rocheux.  
La sélection est rude, chaque année nombreux sont ceux qui échouent à l’examen d’entrée mêlant sortilèges, rébus, 
combinaisons chiffrées et énigmes magiques ! Et vous, y parviendrez vous ? 
> 2e salle : Le Mystérieux bureau du Professeur Dragonard : L’heure est grave : un des objets les plus précieux de 
l’Académie de sorcellerie vient d’être dérobé : la très convoitée baguette d’Immortalité. Le directeur de l’Académie, 
l’illustre Professeur Dragonard vous charge donc de partir à sa recherche. 
Soyez malins et curieux, vous n’êtes pas au bout de vos surprises ! 
  

 
Ouvert toute l’année 
Route de Rocheux    41160 FRÉTEVAL       02 54 77 24 84 / 06 33 22 58 53    www.chateau-enigmes.com/val-de-loire 

 

 

S. Lira 
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A vélo 
 

700 km d’itinéraires cyclables balisés en Vendômois, dont 10 circuits destinés aux balades en famille qui 
permettent de relier les villes et villages du Vendômois et de découvrir notre petit patrimoine, sans oublier les 
véloroutes : St Jacques via Chartres et la Vallée du Loir à vélo. 
Fiches circuits vélo et VTT disponibles dans les Offices de Tourisme ou téléchargeables sur www.vendome-
tourisme.fr  et dans l’espace « Vendôme Tourisme » sur ignrando.fr 
Pratique : une carte touristique des boucles à vélo du Pays Vendômois et du Pays Dunois est disponible gratuitement 
dans les offices de tourisme et chez les hébergeurs. 
 
 

 
 
 

A pied 
 

1 200 km de circuits balisés pour randonneur assidu ou promeneur, pour découvrir nos paysages : vallées, coteaux, 
vignobles, forêts…  
Topoguides et fiches circuits disponibles dans les Offices de Tourisme ou téléchargeables sur www.vendome-
tourisme.fr 
Dans une vingtaine de communes des Collines du Perche, le promeneur peut également flasher le QR Code installé 
sur le panneau de départ de la randonnée pour télécharger sur son smartphone le PDF du circuit de randonnée. 
Tous nos circuits vendômois sont disponibles sur le portail IGN Rando (communauté « Vendôme Tourisme): balades 
à pied, à vélo, à cheval… Les fiches sont à télécharger gratuitement et les circuits peuvent être imprimés, ainsi que 
les points d’intérêt touristiques (visites, hébergements, restauration, dégustation…). 

 
 
 
 
 

Le Vendômois Côté Nature… 

S. Lira 
 

http://www.vendome-tourisme.fr/
http://www.vendome-tourisme.fr/
http://www.vendome-tourisme.fr/
http://www.vendome-tourisme.fr/
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Côté jardins…. 
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Découvrez la nature autrement ! 
 
Des balades « connectées »  avec 4  circuits géolocalisés à Lavardin, Bouffry, Saint-Firmin des Prés et Le Temple 
 
Une application mobile gratuite pour découvrir notre faune et notre flore... 
 Après avoir téléchargé gratuitement une balade de l’application gratuite ECOBALADE sur son smartphone (Play 

Store et Apple Store), l’utilisateur y retrouve les différentes espèces animales ou végétales (une centaine en 
moyenne) qu’il pourra potentiellement rencontrer sur le parcours sélectionné.  
 Chaque espèce est illustrée de photos permettant d’enrichir et d’approfondir ses connaissances. 
 4 circuits « nature »  sont proposés en Vendômois : à Lavardin (qui est l’unique « Plus Beaux Villages de France » 
de Loir-et-Cher), Saint-Firmin-de-Prés, Bouffry (où se trouve le point culminant du Loir-et-Cher) et Le Temple. 
 

          
 
> ECOBALADE pour les amoureux de la nature qui veulent découvrir de façon ludique la faune et la flore du 
Vendômois  
 
Et également une application mobile gratuite à destination des enfants de 4 à 12 ans 
Après avoir téléchargé gratuitement une balade vendômoise de l’application gratuite GuidiGO sur son 
smartphone (Play Store et Apple Store) ou sa tablette, toute la famille peut partir à la découverte des richesses de la 
faune et de la flore locales en résolvant des énigmes, étape après étape. 
> GUIDIGO pour se balader en famille, avec des énigmes à résoudre, pour apprendre plein de choses sur les plantes, 
les arbres et les animaux du Vendômois  
 
 
Des balades adaptées aux enfants avec RandoLand  
Pour une balade d'une heure ou deux avec des enfants, choisissez les fiches Randoland pour découvrir en jouant et 
dans la bonne humeur toutes les richesses d’Arville, Couture-sur-Loir, Fréteval, Lavardin, Le Gault du Perche, 
Montoire-sur-le-Loir, Morée, Selommes, Trôo, Vendôme... Des fiches circuits conçues comme un jeu de piste 
pour motiver les enfants de 4 à 12 ans tout au long du parcours. 
Fiches-circuits gratuites, disponibles dans les Offices de Tourisme ou téléchargeables sur www.vendome-tourisme.fr 
 

    
 
 
 
Le Sentier Découverte du Blois de l’Oratoire  
A Vendôme, 1 circuit balisé de 3 km en boucle avec bornes, pupitres et panneaux illustrés qui aident à mieux 
connaître la faune et la flore du Vendômois. 
 
    

 
 
 
 
 
 

L. Mary 

L. Mary 

http://www.vendome-tourisme.fr/
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Découvrez la nature autrement ! 
 
 
Les Sorties de Perche Nature 
4 nouveaux circuits jalonnés de panneaux pédagogiques pour découvrir la faune et la flore du Vendômois en se 
baladant sur nos chemins à Lavardin, Bouffry, Saint-Firmin des Prés et Le Temple. 
E tout au long de l’année, Perche Nature vous propose de prendre régulièrement « La Clef des Champs ». 
Programme à retrouver sur www.perchenature.fr  
 

         
 
 
 
Les animations Nature de la Maison Botanique de Boursay  
C’est un lieu unique dans le Perche Vendômois qui propose toute l’année des animations autour du monde végétal et 
des savoir-faire qui lui sont liés : expositions, sorties, conférences, stages & cours….  www.maisonbotanique.com  
Une belle balade accessible à tous (3 km) jalonnée de panneaux pédagogiques pour comprendre l’utilité de la haie et 
des trognes (ces drôles d’arbres) et découvrir les spécificités du paysage percheron. 
Le + : une cache Geocaching à découvrir 
 

   
 
 
 
Les circuits « oiseaux de nos fermes et de nos vignobles »  
9 fermes et domaines viticoles vous accueillent en Vendômois sur des parcours balisés et créés par la LPO pour 
permettre d’observer et de faire connaissance avec le milieu naturel de ces exploitations.  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.perchenature.fr/
http://www.maisonbotanique.com/
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Les insolites 
 
 
Le circuit du Roussard  
Le Pays du Roussard est un minuscule terroir du Perche Vendômois, sutué autour de Mondoubleau. Il tire son 
originalité de l’utilisation dans le patrimoine bâti d’un matériau peu courant : le grès roussard. 
Sur les plateaus d’argile à silex qui entourent Mondoubleau, aucune pierre de taille n’était disponible. Le grès 
ferrugineux présent dans les affleurements de sables du Perche a donc été largement utilisé mais son usage s’est 
limité à un tout petit secteur (10 km sur 15) proche des lieux d’extraction situés sur les communes de Cormenon et de 
Sargé-sur-Braye. 
Pour découvrir ce terroir : 
> 1 circuit balisé de 40 km à faire en voiture ou à vélo  
> 1 exposition en 23 panneaux réalisée par Perche Nature et visible dans l’église Saint-Martin de Sargé-sur-Braye (de 
Pâques à la Toussaint). 
 

       
 
 
 
L’observatoire du Bois de l’Oratoire et celui de l’étang de Boisvinet 
L’association Perche Nature a construit deux observatoires pour permettre aux amoureux de la nature de découvrir 
les oiseaux peuplant nos forêts (Bois de l’Oratoire) et nos plans d’eau (Boisvinet). 
En hiver et en été des séances d’observation sont animées par des ornithologues passionnés. Du matériel 
d'observation est mis à disposition et les visiteurs sont guidés dans l'identification des passereaux et autres oiseaux. 
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ZOOM sur Le Trèfle 
 

    
 
Créé récemment par une dizaine d'éleveurs motivés, le Trèfle est un fromage fermier. 
Comme son nom l'indique, sa forme est celle d'un trèfle à quatre feuilles.  
Moulé à la louche avec du lait frais, il tient sa typicité de son égouttage, très long. Une saveur très particulière de 
sous-bois et un salage fait à la main au sel noir, caractérise le Trèfle du Perche après 12 jours d’affinage.  
Sa forme originale s'inspire d'un ancien moule à fromage retrouvé dans un musée du Perche. Il est moulé à la louche, 
puis retourné à la main et cendré un à un. Ce qui lui confère une croûte fleurie de couleur grise. 

Après six ans de mise au point, l'association des fromagers caprins Perche et Loir a établi en 2005 une charte 
Certificat de Conformité Produit (CCP), assurant une homogénéité entre les fromages. Ce cahier des charges vise 
aussi à préserver son caractère traditionnel et authentique. 
Ce fromage doux en goût a su rapidement trouver sa place auprès des marchés et restaurants du Perche mais aussi 
dans les crémeries françaises. 

 

Côté Assiette… 

Manger & boire local 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZk5ez5ujgAhUL4YUKHSzJAAMQjRx6BAgBEAU&url=http://christinelerat.over-blog.fr/article-le-trefle-fromage-de-chevre-du-perche-52778364.html&psig=AOvVaw22Az4AW8M433VV5_3jE7SI&ust=1551799634160886
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiq7aPm5ujgAhVGx4UKHXFNCJEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.cducentre.com/produit-fromage_le_trefle&psig=AOvVaw0tAXDERldOjOgRZWB9Y41M&ust=1551799743075116
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Notre sélection de produits locaux 
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Les gourmandises sucrées 
 

    
 
Gourmands, réjouissez-vous : l’histoire de Vendôme et du Vendômois se croque aussi à pleines dents ! 
Les pâtissiers locaux se sont ingéniés à créer des recettes évoquant personnages célèbres et anecdotes… 
Des carrés Ronsard à la prose tout en nougatine et praliné, des Croquignoles balzaciennes aux pages écrites en 
meringue aux amandes, vous voilà embarqués pour une « dégustation littéraire »… 
Le Rochambeau (cookies et ganache de chocolat) est à savourer sous la statue de ce maréchal qui se distingua en 
Amérique du Nord lors de la Guerre d’Indépendance. 
A chaque gourmandise son histoire, petite ou grande, à vous de la découvrir : Croc’Champalus, Sainte-Larme, 
Malices du Loup… 
 
Zoom sur la Sainte-Larme : 
Vendôme possédait au moyen âge une merveilleuse relique : la Sainte Larme, une des larmes que le Christ aurait 
versé lors de la mort de Lazare. Pendant près de huit siècles, des milliers de pèlerins ont accouru au sanctuaire de 
l’église abbatiale de la Trinité. On l’invoquait pour apporter  la pluie ou rendre la vue. 

 

Les vignobles 

   

Le vignoble de la Vallée du Loir en Vendômois produit notamment un vin rosé curieusement appelé « gris ». Issu du 
Pineau d’Aunis (un cépage rouge à jus clair), le Gris a une robe très pâle et exprime un vin d’une grande finesse aux 
arômes poivrés. 

La première mention écrite des vins du Coteaux du Vendômois remonte à l’an 1000.  
Un illustre connaisseur : Henri IV s’est arrêté un jour près de Vendôme pour se rafraîchir avec le vin local et l’ayant 
apprécié, il en a fait livrer à son château de Saint-Germain-en-Laye. La vigne a néanmoins régressé au profit des 
céréales. Ce sont près de 90 % du vignoble qui ont été arrachés après la Seconde Guerre Mondiale. 

Les vignes du Vendômois s'étendent entre Vendôme et Montoire-sur-le Loir sur la partie amont de la vallée du Loir, 
des deux côtés de la rivière. Le terroir y est fertile d’argile à silex, avec des affleurements calcaires par endroits.  

La création de l’Appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Vendômois », le 2 mai 2001, permet de maintenir la 
viniculture avec la production de Pineau d'Aunis et Chenin blanc. Une petite production de vins blancs, rouges et 
gris est réalisée par des producteurs locaux ouverts sur l’oenotourisme et l'accueil du public. Les 150 hectares de 
vignes pouvant prétendre à cette AOC s’étendent sur 27 communes. 
En Vendômois, plusieurs vignerons ouvrent leurs caves à la visite et à la dégustation, ce qui reste encore la façon la 
plus agréable d’apprécier leur savoir-faire et leurs produits authentiques. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Appellation_d%27origine_contr%C3%B4l%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pineau_d%27Aunis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chenin
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvjrfXj-3gAhUfA2MBHcZvCs8QjRx6BAgBEAU&url=http://loiretcher-lemag.fr/loir-et-cher-info/a-vendome-patisserie-chocolaterie-rodolphe-propose-creations-mesure/&psig=AOvVaw0EDARRen2dd9pCLJ7bLfVF&ust=1551948176632792
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCh8n9j-3gAhWm1uAKHWUGDIUQjRx6BAgBEAU&url=https://kissmychef.com/chaud-devant/leau-a-la-bouche/la-cerise-sur-le-gateau/tour-de-france-gourmandises-centre-val-de-loire&psig=AOvVaw2-pV3qpdgtgYKey2TE1FNf&ust=1551948262115073
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La Vallée du Loir avec ses 3 AOC viticoles (Coteaux du Vendômois, Coteaux du Loir et Jasnières) s’est vue décerner 
le label « vignobles & découvertes » en octobre 2010, et a été reconduite en 2014 et 2018. 

Depuis 2017, c’est une sélection de vins portant la marque Vendôme issus du cépage Pineau d'Aunis, emblématique 
de la région, qui est proposé aux visiteurs.  

Vendôme et le Pineau d’Aunis 
La région de Vendôme possède un atout indéniable en matière de viticulture. Il s’agit de l’un des plus vieux cépages 
du Val de Loire, aux arômes très atypiques : le Pineau d’Aunis. 
Sur les 528 hectares de ce cépage plantés en France, 390 le sont dans notre région, soit 80% de la surface totale qui 
est située autour de la Vallée du Loir. 
 
Quelles sont les caractéristiques du Pineau d’Aunis ? 
> Pour les vins rouges : des arômes épicés (poivre, piment doux, cannelle, cardamone…) qui peuvent être mélangés 
à des notes de fruits rouges (fraise, cerise, framboise…) ou de fruits noirs ou cuits (mure, figue, quetsche), en 
fonction des millésimes et des processus de vinification. 
> Pour les vins gris : des arômes de rose, d’agrumes, voire de fruits confits. 

Dans tous les cas, il se montre souvent frais et vif, rappelant par là son appartenance à la grande famille des vins de 
Loire. 
 

 

Les brasseries artisanales 

Pour ceux qui préfèrent la bière, une gamme de quatre bières artisanales a été créée en 2017. 

Pierre de Ronsard était originaire du Vendômois. La ville de Vendôme s’est associée à la brasserie Guillaume (basée 
à Cour Cheverny) pour lui rendre hommage en créant une gamme de bières artisanales à son nom, dont l’une (« la 
Cassandre ») est aromatisée au Pineau d’Aunis, ce cépage typique du Vendômois aux arômes de poivre blanc et de 
fruits rouges. 

 

 

Depuis, deux brasseries artisanales se sont créées en Vendômois : 

         

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.talents-gourmands.fr/guillaume-leclercq&psig=AOvVaw2VeUZfJJp6npy9Htq_91Fe&ust=1551946498442294
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCutezke3gAhVu1eAKHSARCXsQjRx6BAgBEAU&url=https://loiretcher.info/2018/11/bieres-locales/&psig=AOvVaw3f3iYSDwlm-rxZIXokTO-b&ust=1551948638382560
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La Brasserie La Bout’ à Boursay dans le Perche Vendômois 
Avec sa plantation de houblon à Boursay, dans le Perche Vendômois, Lucie Monthioux brasse et fabrique sur place 
les bières dont le nom se décline selon les épices utilisées (et non sans une pointe d’humour): la Bout’on dort, la 
Bout’Hic, la Bout’ficelle, la Bout’Lette, la Bout’Chou… 

La Brasserie Sommier,  à Montoire-sur-le Loir, en Vallée du Loir, produit trois bières avec des matières premières 
venues d’Issoudun et de Belgique : une blonde appelée Marmousette, la bière renversante, « du nom du plus petit 
chimpanzé au monde, une ambrée, la Kangourou Brew, la bière « qui a du slip » ; et une blanche, la Blanquette 
« parce qu’elle le veau bien ». 

 

[A consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé] 
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Les bonnes adresses restos  
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Contact Presse :  

 
Corinne Gontier 

Office de Tourisme de Vendôme-Territoires Vendômois 
T 02 54 72 28 35/ 06 81 41 91 36 

    direction.ot.vendome@wanadoo.fr 
www.vendome-tourisme.fr 

 
 

Retrouvez nos actualités sur  
 

Nos pages        Vendôme Tourisme & Montoire Tourisme 
 

   
 
 
 
 

Notre compte  Vendôme Tourisme 
 

 
 
 

Notre Blog « Vendôme au naturel » 
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