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PETIT WEEK-END À VENDÔME
avec la blogueuse Emmyzapartca

(

Je suis Emmy de @emmyzapartca et j’ai ouvert un blog
après plus de cinq ans passés sur Instagram à partager
autour de différents thèmes : food, voyage, lifestyle, bonnes
adresses, etc !
Ma particularité ? Je teste des chambres d’hôtes, des hôtels,
des logements insolites, des restaurants… à la recherche de
pépites ou « coins de paradis » comme j’aime les appeler !

)
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Une nouvelle idée de weekend en Centre-Val-de-Loire : Vendôme !
Personnellement, je ne connaissais pas du tout cette ville qui était, pour de nombreux tourangeaux et moi, la ville entre Tours et Paris quand on
prend le TGV. J’ai eu le plaisir de la découvrir sur l’invitation de l’Office de tourisme de Vendôme. Et je vais vous convaincre que c’est une
destination qui a beaucoup à offrir.

Vendredi
Après 45 minutes de route depuis Tours,
nous arrivons avec mon amie Emma dans le
centre-ville de Vendôme.
Il fait un temps superbe et nous avons
rendez-vous dans un premier restaurant :
Ô Bar à vins, 25 rue du Change. Il y a une
jolie terrasse mais nous préférons
l’intérieur car il fait assez chaud !
Après manger, nous suivons le parcours
Laissez-vous conter Vendôme pour
découvrir tous les incontournables de la
ville. Vendôme a le label « Ville et Pays d’art
et d’histoire ». Nous allons visiter notamment
l’Abbaye de la Trinité et sa magnifique
architecture gothique flamboyant.
Après cette jolie balade, nous avons rendezvous dans le salon de thé Benjamin Bordas
sur la place Saint-Martin. Nous sommes
superbement reçues et goûtons plein de

spécialités : coup de coeur pour la Sainte
Larme, du chocolat praliné entouré d’une
meringue ! Ils ont une très grande offre :
pâtisseries, gâteaux, viennoiseries et
même de délicieux cocktails de fruits.
Un incontournable quand vous viendrez à
Vendôme !
Il est à présent temps de reprendre la voiture
pour aller découvrir notre gîte pour ces deux
prochaines nuits. Nous nous rendons au
village des Roches-L’Évêque, c’est à environ
15 minutes du centre de Vendôme. Nous
découvrons un village troglodyte et c’est
d’ailleurs dans la roche que nous
passerons la nuit ! Nous dormons dans Les
Troglogites de la Tourette, de magnifiques
gîtes très spacieux aménagés à même la
roche.

C’est splendide, superbement décoré et
nous avons même une petite terrasse pour
profiter de la vue sur le vendômois. Le frigo
est rempli de spécialités locales : vin, miel,
thés…
On va se régaler. Nous passons une superbe
nuit, quel plaisir et quel apaisement de
dormir au coeur du tuffeau. Il n’y a aucune
sensation de claustrophobie, je sais que
beaucoup de mes abonnés Instagram m’ont
posé la question ! Justement, c’est très calme
et reposant on dort très bien.

© Photos : emmyzapartca

PETIT WEEK-END À VENDÔME
avec la blogueuse Emmyzapartca

Samedi
Le matin, nous profitons de la belle lumière du
gîte puis c’est parti pour une deuxième journée !
Notre première activité se déroule en forêt :
nous rejoignons Laurence Paganucci,
sophrologue, pour un bain de forêt.
Exercices de respiration, concentration sur les
sens… Un vrai moment de détente !

calèche ! C’est Praline qui nous conduit à
travers le village, puis les vignes, où nous
découvrons l’appellation d’origine contrôlée
Coteaux du vendômois. La balade est
super agréable et nous profitons de ce
moment avant la dégustation…
Rendez-vous ensuite aux Caves Aux Caux où
nous allons pouvoir découvrir les cuvées !
Nous retrouvons Pascal, le mari de Solène et
leurs deux adorables enfants. Une ambiance
familiale et chaleureuse règne aux Caves
Aux Caux. Passez les voir lors de votre
passage dans la région, vous passerez un très
bon moment. Coup de coeur pour les cuvées
Fleuron et Le charme de Méloé ! Fraîcheur et
générosité.

Pour le déjeuner, nous avons rendez-vous au
Moulin du Loir et j’ai adoré ce restaurant.
Nous avons mangé juste au-dessus de la
rivière du « Loir » et nous avons été très bien
accueillies. De nombreux fruits de mer sont
à la carte et nous en profitons.
Je choisis les gambas flambées puis de
délicieuses profiteroles en dessert.
Pour digérer, nous avons rendez-vous à une
dizaine de minutes de Vendôme en voiture
dans le village de Thoré-la-Rochette.
Nous retrouvons Solène pour un tour de
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Dimanche

© Photos : emmyzapartca

Deuxième réveil dans notre joli gîte, nous
sommes tristes de devoir le quitter ! On s’y
sentait particulièrement bien.

Château de Lavardin

Quel plaisir de s’y promener. Le village est
grand, on découvre tous ces niveaux et tout
est joliment décoré. Très dépaysant !

Le programme nous emmène ensuite vers
Lavardin, classé parmi les plus beaux
villages de France où nous mangeons dans
le bistrot chez Arti. C’est une super adresse,
tout est fait maison, l’accueil est familial,
plein de gentillesse et de volonté de bien
faire. Je vous conseille de réserver !
Je me régale avec un délicieux risotto de
champignons et le crumble du moment.
Nous poursuivons ensuite la visite du village
jusqu’au château.

C’est ici que s’arrête notre séjour en Vendômois ! Je vous conseille vraiment de venir
découvrir ce coin, qui a beaucoup à offrir
et où vous ferez de très belles découvertes.
Si ce programme peut vous aider à
élaborer le vôtre j’en serai ravie, et si vous
voulez voir plus d’images et de vidéos
rendez-vous sur mon compte Instagram où
j’ai détaillé également tout mon séjour.

Nous avons ensuite un dernier village à
découvrir avant notre départ : le village
troglodyte de Trôo.
C’est le village que j’ai préféré ! Il y a des
habitations partout dans la roche, des expositions, des petits chemins…

© Photos : emmyzapartca

Dans la matinée, nous visitons Musikenfête,
à Montoire-sur-le Loir, un musée sur le

thème des instruments de musique du
monde, et découvrons la nef musicale,
une réalisation de l’artiste Robert Hébrard.

Alors, partants pour venir découvrir Vendôme ?
Emmy de @emmyzapartca
Retrouvez l’intégralité de l’article sur le blog d’Emmy : www.emmyzapartca.wordpress.com/

© Ville de Vendôme

© C. de Boisfleury

Château de Meslay

Vendôme ville d'eau et de lumières
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LES INCONTOURNABLES

Musikenfête

Village Troglodytique de Trôo

© Les Amis de Lavardin

© Jardin du Plessis Sasnieres

Village de Lavardin

Train Touristique de la Valleé du Loir

Commanderie templière d'Arville

Maison natale de Ronsard

Château des énigmes
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© Château des Énigmes
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Jardin du Plessis Sasnieres

Des villes et villages
de CARACTÈRE

(

© L. Mary

Un patrimoine exceptionnel pour s’émerveiller.
Une invitation à voyager à travers les époques.

)

Vendôme

Page 8

Vendôme, ville d’art et d’histoire
et d’histoire, par le Ministère de la Culture et de la Communication depuis 1986.
Des visites guidées sont organisées, tous les jours, durant l’été, et très
régulièrement dans l’année pour permettre de découvrir et de redécouvrir
toute la beauté de Vendôme.

© L. Mary

BIEN PLUS QU’UNE PLACE
Savez-vous que la place Vendôme à Paris doit son nom à la ville de Vendôme ?
Elle se nomme ainsi car César de Vendôme, duc de Vendôme et fils d’Henri IV, fit construire à cet emplacement situé au cœur du grand projet
urbain imaginé ultérieurement par Louis XIV, un magnifique hôtel particulier.
Dans l’imaginaire collectif, Vendôme est donc une place, mais c’est en fait bien plus.
C’est un territoire riche de ses entreprises qui innovent, de son patrimoine, de son dynamisme culturel, de son vignoble, de sa gastronomie et de
ses artisans qui peuvent revendiquer à juste titre la filiation avec la célèbre place.
L’ensemble de ces acteurs a été rassemblé au sein d’un réseau qui constitue la marque Vendôme.
bienplusquuneplace.com

VILLE D’EAU & DE LUMIÈRE
Le parcours de lumière nocturne reprend le circuit “Au cœur de la ville”.
Au départ de l’Office de Tourisme, ce circuit peut être réalisé dans le sens que l’on veut. Un balisage spécifique par des petites lumières bleues
fixées au sol ou aux réverbères vous permet d’être guidés et de découvrir les monuments avec un regard différent.

© A. Veillith

Pour les plus pressés qui ne font qu’une étape à Vendôme, ou pour
les curieux qui souhaitent avoir une rapide mais complète
introduction de Vendôme, les 2 circuits de visite proposés
dans la brochure « Laissez-vous conter Vendôme» sont les
circuits idéaux.
En 1h30 environ chacun, ils vous permettent d’aborder la
diversité architecturale de cette « Ville d’art et d’histoire »
et d’observer quelques-uns des plus beaux monuments de
la ville.

© L. Mary

Vendôme (de Vindocinum, la montagne blanche), offre
un riche patrimoine médiéval au pied d'un coteau baigné
par le Loir.
Le meilleur moyen d’aborder cette ville est de commencer
par la découvrir depuis le fabuleux château des BourbonVendôme qui offre un panorama à couper le souffle.
Puis, de continuer par le coeur de ville historique, jadis entouré de
remparts, dont subsistent plusieurs vestiges dont la Porte SaintGeorges (ornée de médaillons du XVIe) et la Porte de l’Eau (XIIIe
siècle). La place Saint-Martin au pied de l’ancienne église éponyme avec ses maisons à pans de bois, vit au rythme du fameux carillon de la tour-clocher sous la protection de
Rochambeau, héros de la guerre d’Indépendance américaine.
Pour toutes ces raisons la Ville de Vendôme a été reconnue Ville d’art

Des villes et villages
DE CARACTÈRE

Lavardin
L’UNIQUE « PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE » DE LOIR-ET-CHER

UNE ESCALE TROGLODYTIQUE ET MÉDIÉVALE EN VALLÉE DU LOIR
Lavardin fait partie de la très petite confrérie des « Plus Beaux Villages de France ».
Il saura vous séduire par ses bâtisses hors d’âge faites de pierre de tuffeau.
Le village étant, comme beaucoup de la région, niché dans un coteau calcaire, les maçons n’avaient pas trop de chemin à faire pour aller chercher
la matière première de ses demeures, debout pour certaines depuis des siècles, il la prenait dans la “montagne blanche”.
Visitez le parc de l’ancien château, place forte qui résista aux assauts de Richard Cœur de Lion mais pas à ceux d’Henri IV. Il n’en reste plus
aujourd’hui malheureusement que des ruines qui font le caractère si particulier du parc dans lequel elles se trouvent. Elles vous offrent en
revanche toujours un point de vue imprenable sur la vallée du Loir.

© C. Mouton

Un pont gothique enjambe le Loir pour accéder à ce village blotti au pied du château fort.
Dans le village, les styles et les époques se mélangent, des maisons troglodytiques aux demeures gothiques et Renaissance...

LES INCONTOURNABLES DE LAVARDIN
Le château de Lavardin
L’église Saint-Genest & ses incroyables
fresques murales
● Le musée
● Les ateliers d’artistes
●
●

Le sentier panoramique à découvrir avec les applications
gratuites Ecobalade et GuidiGO (circuit « la vallée du Loir à
Lavardin »)
● Le village à découvrir en famille avec le livret-jeu Randoland
www.lavardin.net/
●
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Trôo
PETITE CITÉ DE CARACTÈRE

UNE ESCALE TROGLODYTIQUE ET MÉDIÉVALE EN VALLÉE DU LOIR
On parle souvent d'un endroit accroché à la colline pour évoquer un endroit bucolique...
Ça pourrait être le cas avec Trôo, à cette nuance près que le village n’est pas accroché à la colline, il est la colline.
© F. Charel

Découvrez ses habitations troglodytes creusées au fil des siècles dans la pierre de tuffeau et laissez-vous dépayser.

Les découvertes se multiplient au fil des rues qui serpentent sur plusieurs niveaux .
De nombreux étrangers, anglais, allemands, sont venus s’installer dans le village pour profiter de cette ambiance particulière. Ils y ont probablement
apporté un de ses ingrédients phare, l’ouverture d’esprit que l’on ressent partout.
Trôo est un village atypique, il séduira les personnalités particulières.
Vous pourrez y visiter la cave Yuccas qui témoigne de la vie dans les « troglos » autrefois ou
entrer dans les entrailles de la grotte pétrifiante pour y découvrir son secret.

© C. Mouton

En 2020, Trôo a été élu 7ème village préféré des français sur 14 !!!!
Il représentait la région Centre-Val-de-Loire.

LES INCONTOURNABLES DE TRÔO
Le Puits qui parle
Ruines des remparts
● La Collégiale Saint-Martin
● La Butte de Trôo
● Monument aux morts - sculpteur Antoine Bourdelle
● La cave Yuccas
● La maladrerie Sainte-Catherine

La grotte pétrifiante
Ateliers d’artisanat d’art (filage de verre, reliure, marqueterie)
● Le village à découvrir en famille avec le livret-jeu Randoland
● Le circuit de cartes postales anciennes
https://trootourisme.jimdofree.com/

●

●

●

●

Des villes et villages
DE CARACTÈRE

© Vendôme Tourisme

Suivez le guide

Trôo

Quartier Rochambeau, Vendôme

LAISSEZ-VOUS CONTER VENDÔME
« Laissez-vous conter Vendôme », c’est le plan de la ville avec 2 circuits au fil de l’histoire (« Au cœur de la Ville » et « Flânerie vers le château ») avec
21 points d’intérêts à découvrir.
Chaque point correspond à un site (monument historique, place, statue, etc…) et fait l’objet d’un panneau d’informations que vous pourrez lire en
quelques minutes sur place.
Nouveau : pour nos visiteurs « connectés », l’application gratuite Wivisites vous propose un audioguide pour suivre ces 2 circuits.
Mais si vous le souhaitez, vous pouvez également découvrir nos monuments en compagnie de l’un de nos guides conférenciers. Ces passionnés
vous dévoileront l’histoire de notre ville d’art et d’histoire, mais également plein d’anecdotes.
En été, une visite est proposée tous les jours, de la découverte de la ville, aux accès privilégiés à des endroits plus confidentiels de l’Abbaye de la
Trinité (comme le clocher ou le triforium).
Parcours de Mémoire
Un autre circuit vous emmène à travers rues et ruelles, sur les traces des événements qui se sont déroulés ici pendant la Seconde Guerre Mondiale.
Retrouvez nos brochures en téléchargement sur www.vendome-tourisme.fr

Page 12

© L. Mary

MAISON NATALE
DE RONSARD

© A. Veillith

Laissez-vous conter Vendôme

Pour découvrir ce site enchanteur, on vous
conseille de suivre l’une des visites guidées de
la Maison Natale de Pierre de Ronsard.
Valérie & Laura, des guides conférencières
tombées sous le charme des lieux dès leur
première visite, vous accompagnent dans cette
découverte du lieu qui a vu grandir le jeune
poète. Elles vous raconteront combien ce manoir
et le paysage environnant ont inspiré Ronsard.
Un lieu dans lequel vous vous plairez à
prendre le temps de flâner et qui vous
incitera sans aucun doute à la contemplation
(surtout côté jardin).
www.territoiresvendomois/maison-natale-de-Ronsard

Maison natale de Ronsard

© Vendôme Tourisme

COMMANDERIE TEMPLIÈRE D’ARVILLE
Que vous soyez en famille, en couple ou entre amis, de nombreuses activités vous sont
proposées sur ce site templier : on vous recommande notamment la visite de son musée
sur l’histoire des Templiers et des croisades.
Des animations sont organisées tout au long de l’année : des visites guidées en journée
ou en nocturne, des escape-games, des ateliers à partager en famille, des événements
médiévaux….
Un lieu où l’on prend plaisir à voyager à travers les siècles…
https://commanderie-arville.com/

TRÔO
Dans cette petite cité troglodytique de caractère, on ne fait rien comme ailleurs.
C’est pourquoi ce n’est pas une mais 6 visites guidées différentes qui vous sont proposées par les bénévoles de Trôo Tourisme : visite standard
du village, visite des sites troglodytiques, visite de l’histoire religieuse du village et de ses sites, visite des 7 sites classés « Monuments
Historiques », visite des 10 cartes postales anciennes géantes, visite historique des Gaulois à aujourd’hui. https://trootourisme.jimdofree.com/

HIST’ORIUS
Des passionnés d’histoire locale vous proposent tout au long de l’année une découverte de « W3- le ravin du loup ».
Le W3 (Wolfsschluchts 3, « ravin du loup » 3 en français) fût édifié par les Allemands entre juin 1942 et août 1943. Ce QG allemand devait
pouvoir accueillir Hitler et son état-major en cas de débarquement allié par les côtes Ouest de la France ou venant de la péninsule ibérique.
Guidé par un bénévole de l’association Hist’orius, vous allez découvrir ce circuit composé d’un tunnel de 509 m protégé par des portes blindées
de 40 mm d’épaisseur, de plusieurs bunkers et blockhaus, d’un central téléphonique et d’une plate-forme à béton.
Comme beaucoup de Vendômois, vous n’imaginiez sûrement pas qu’il y avait un tel patrimoine autour de Saint-Rimay !
Retrouvez-vous toutes les dates de visite sur https://www.historius-montoire.fr

Des villes et villages
DE CARACTÈRE

PRÊTS POUR UNE EXPÉRIENCE INSOLITE ?

DÉCOUVREZ LE MONDE MYSTÉRIEUX DES TROGLOS
Escaliers, terrasses étagées, grottes, ruelles et sentiers, caves, habitations…De Vendôme à Trôo, en passant par Villiers-sur-Loir,
Villavard, Lavardin & les Roches-L’Evêque, les villages troglodytiques se succèdent en Vallée du Loir.

© Vendôme Tourisme

« Capitale » du troglodytisme en Loir-et-Cher, le village de Trôo ne vous laissera pas indifférent. Construit au coeur des roches dès l’époque
médiévale, ce village vous plonge dans une épopée fabuleuse, où les vestiges de l’histoire sont conservés avec ses portes et ses remparts.
Prolongez l’expérience en visitant l’écomusée troglodytique de la cave Yuccas ou en vous offrant une nuit dans une chambre d’hôtes troglo !

Eglise de Lavardin

PRÊTS À EN PRENDRE PLEIN LA VUE ?

LE CIRCUIT DES ÉGLISES À FRESQUES & PEINTURES MURALES
Non, ce n’est pas une énième visite d’église que l’on vous propose, mais une sélection de petites pépites par lesquelles vous serez sans aucun
doute surpris et émerveillés en découvrant les décors et les techniques utilisés.
Poussez les portes et laissez-vous embarquer pour une petite leçon d’histoire de l’art, ou tout simplement laissez-vous emporter par la beauté de
ces peintures murales.
Un circuit d’une vingtaine d’églises
● L’équipe de l’office de tourisme vous a fait une petite sélection de ses coups de cœur :
● La pêche miraculeuse, à découvrir dans la salle capitulaire de l’abbaye de la Trinité à Vendôme
● Le Christ en majesté, à la chapelle Saint-Gilles à Montoire-sur-le Loir (que les Parisiens peuvent également découvrir avec
une reconstitution en grandeur nature à la Cité de l’Architecture à Paris)
● L’église Saint-Genest à Lavardin, l’un des « Plus Beaux Villages de France »
● L’église de Saint-Jacques des Guérets, au pied de la petite cité troglodytique de Trôo
è
● L’église d’Areines avec ses peintures murales du XII s.
è
● L’église Saint-Calais de Meslay avec ses peintures d’inspiration byzantine du XX s.
Au fil de ce circuit, ce sont une vingtaine d’églises qui sont ouvertes tous les jours, de Pâques à la Toussaint. En cas de fermeture, un panneau
vous indique où trouver la clef.
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Château de Meslay
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Train-touristique de la Vallée-du-Loir

Musée de la Fonderie de Fréteval

La vallée du Loir
vous réserve de belles surprises
LE TRAIN TOURISTIQUE
DE LA VALLÉE DU LOIR

LE MUSÉE DE LA FONDERIE

Tchou, Tchou ! Une balade de près de 3h dans un authentique autorail
des années 1950 qui vous emmène à travers la campagne
vendômoise.
On prend le temps, on apprend plein de choses sur la Vallée du Loir,
on découvre son patrimoine, le tout dans une ambiance convivial,
accompagnés par les bénévoles de l’association du Train Touristique de la Vallée
du Loir.
Pensez à réserver votre place !
Office de tourisme Tél. 02 54 77 05 07
& en ligne sur www.vendome-tourisme.fr

LE CHÂTEAU DE MESLAY

Lieu de travail, de convivialité, de travail assidu et acharné sous la
chaleur de la fonte brûlante, la Fonderie Genevée a traversé trois
siècles d’histoire, jusqu’à sa fermeture en 1998.
Dans un espace totalement dédié à l'activité de l'ancienne fonderie de
Fréteval, vous pourrez revivre trois siècles de labeur des hommes,
trois siècles d'une aventure humaine et industrielle : modèles de
pièces, châssis, plaque de cheminée ; les
étapes de fabrication, qu’est-ce que le
« cubilot » ?
Mais aussi le style de vie, quel était le
rythme, le contexte…
Place Pierre Genevée, 41160 Fréteval
Tél. 02 54 82 63 52

NOTRE
TOP 3

Vous êtes plutôt visite guidée ou visite
libre ?
Le château de Meslay vous laisse le choix !
La visite libre vous permettra de découvrir les dépendances avec le
pigeonnier complet datant de 1748, une salle avec d’anciens
pressoirs, ainsi que divers objets liés aux vendanges, la sellerie et une
présentation d’une rare collection familiale de voitures hippomobiles
ayant servi à la famille du propriétaire aux XVIIIème et XIXème siècles.
La visite des intérieurs du château ne se fait qu'en visite guidée et
comprend la découverte des salles de réception et des cuisines sur
400 m2 de sous-sols voûtés, avec la présentation de près d'un millier
d'objets venant du fond du domaine (objets d'art et objets usuels).
https://www.chateaudemeslay.com

LE CHIFFRE
« MYSTÈRE »

25
C’est le nombre de villes
& villages vendômois
traversés par le Loir.

MAISON BOTANIQUE CHEMIN DES TROGNES

Des villes et villages
DE CARACTÈRE

© Maison Botanique

Optez pour une petite balade insolite
au nord du Loir-et-Cher !
Bocages, plessages, haies, chemins
creux, trognes… découvrez un
paysage typique du Perche
Vendômois ! Sur un parcours de
2,5 km dans la vallée de la
Grenne, "les trois
chemins" offrent une découverte
ludique, culturelle et botanique
d'une grande richesse où les
trognes sont notamment mises
à l'honneur.
https://www.maisonbotanique.com/

Maison Botanique

Le Perche vous réserve
de belles surprises
Au nord de Vendôme, laissez-vous envoûter par le Perche Vendômois !
Des collines, des bois, des forêts, des bocages, des chemins creux… autant de paysages intimistes à découvrir, sans oublier
l’habitat traditionnel et sa pierre caractéristique (le « grès roussard »)…
Ce week-end, beau temps annoncé, on prend la voiture & les vélos, direction le Perche Vendômois pour un petit break en
amoureux. De Paris, cela ne fait pas beaucoup de route et on a besoin de prendre un bon bol d’air !
Arrivée à Mondoubleau pour laisser nos affaires dans notre chambre d’hôtes et visite de la ville avec son circuit « autour de la
forteresse »: forteresse, maison du gouverneur (XVème), église Saint-Denis (XVIème) et pont « vrillé » du XIXème siècle.
Puis direction la Commanderie Templière à Arville : église (XIIème), écuries, grange dîmière, pigeonnier (XVème-XVIème)…,
chacun de ces bâtiments raconte le quotidien de ces moines chevaliers avant leur départ pour le Moyen-Orient. Passionnant !
Pour ceux qui aiment le vélo, possibilité de laisser votre voiture sur le parking et de partir sur la boucle cyclo des Templiers .
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© Mairie de Mondoubleau

NOTRE
TOP 3
Mondoubleau

DES SITES NATURELS PERCHERONS

© N. Hutteau

LE CIRCUIT DU ROUSSARD,
UNE HISTOIRE DE GRAIN DE SABLE

Passage à la Maison Botanique de Boursay et ses « Trois Chemins »
pour découvrir le chemin des trognes. C’est vraiment surprenant !
Le village de Boursay est charmant et on vous conseille une petite pause
gourmande au café-brocante qui est juste en face : « Il était une fois ».
N’hésitez pas à demander la clef de l’église pour aller admirer les peintures
murales.

© Vendôme Tourisme

Commanderie d'Arville

LA CARRIÈRE DE LA MUTTE
À SARGÉ-SUR-BRAYE

© Vendôme Tourisme

© Vendôme Tourisme

Le circuit se poursuit vers Saint-Agil, en longeant un très beau château
(qui ne se visite pas) et une ferme typique du Perche.
A Souday, faites une halte pour aller visiter l’église St-Pierre, petit bijou
avec son choeur surélevé et ses fresques du XIIème siècle.

LE CHEMIN DES TROGNES À BOURSAY
Eglise Saint-Pierre Souday

Une belle découverte que cette balade au cœur du Perche Vendômois avec
des choses que l’on n’a pas l’habitude de voir, que ce soit côté nature ou
côté patrimoine. Un week-end ressourçant. On reviendra !

© Maison Botanique

Passage à Baillou : église du XVIème siècle et château (ne se visite pas).
A Sargé-sur-Braye, faites un détour par l’église Saint-Martin pour
admirer ses fresques du XIVème s. et découvrir l’exposition sur la pierre
locale « le roussard ». Et juste à côté un château à découvrir, le château
des Radrets, qui est la demeure historique d’Anne Racine.

Des villes et villages
DE CARACTÈRE

JARDIN DU PLESSIS SASNIÈRES
Dès l’arrivée du Printemps, une balade au cœur
du Jardin du Plessis Sasnières, Jardin
Remarquable, vous permettra d’apprécier ses
parfums fleuris, ses couleurs, de jolies lumières…
Ce jardin d'exception est mis en scène autour d'un étang
d'eaux vives avec ses floraisons de rosiers, de vivaces tout
au long de la saison.
Depuis le haut du parc et son allée bordée de magnolias,
vous découvrirez une vue panoramique. À noter : chaque
année, une manifestation majeure anime le jardin : le 2ème
weekend de mai, marché aux plantes et produits du terroir.
www.jardin-plessis-sasnieres.fr

VENDÔME
Vendôme, ville jardin a conservé
un patrimoine unique d’espaces
verts qui lui vaut d’être classé
ville fleurie 4 fleurs.
Partons nous balader dans le Parc Ronsard, proche de
l’Hôtel de Ville, au cœur du centre historique de la Ville,
où vous découvrirez un platane en bord de Loir planté
depuis 1759. Et oui ! Il ne s’agit pas d’une coquille
d’impression, c’est bien son âge !!
Les jardiniers maîtrisent depuis longtemps l’art de la «
mosaïculture ». Vous pourrez ainsi admirer chaque année,
de véritables fresques florales en bord de Loir : «la pente
des petits jardins».

Empruntez la rampe d’accès pour arriver au château ouvert au public depuis 1990.
C’est dans ce jardin à l’anglaise, créé au XIXe siècle dans les enceintes médiévales
du château que domine un cèdre du Liban de 1807, plusieurs espèces d’arbres
(dont certaines rares), des massifs de plantes vivaces et une collection d'hortensias.
Profitez-en, le panorama sur la ville ne vous laissera pas insensibles !
Sur l’Allée de Yorktown en bord de Loir, aux beaux jours, admirons une
présentation de « jardins de poche » réalisés par les enfants des écoles de la
ville, reconduite tous les ans avec un thème différent.
Pour une promenade un peu plus sportive, un sentier de découverte vous permettra
d’être en pleine nature non loin du centre-ville de Vendôme : «le bois de l’Oratoire»
où vous pourrez vous ressourcer et vous défouler. Chênes, châtaigniers, bouleaux,
pins sylvestres, pins maritimes… le rendent particulièrement attrayant.

LES JARDINS DE VENDÔME EN CHIFFRES

40 agents municipaux oeuvrent pour la « mise en beauté » de la ville
1 400 m² de serres municipales où tout est préparé de A à Z par
© Vendôme Tourisme

l’équipe des jardiniers : semis, plants…

Vendôme

70 000 plantes annuelles- 300 variétés différentes
50 000 plantes bisannuelles- 100 variétés différentes
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Côté jardins
© J. Damase

MAISON NATALE DE RONSARD

© Maison Natale de Ronsard

Plessis-Sasnières

Maison Natale de Ronsard

Le Manoir de la Possonnière, à Couture-sur-Loir Vallée-de-Ronsard, « Maison des illustres » est le lieu
qui vit naître Pierre de Ronsard en 1524, l’auteur du
poème si connu "Mignonne allons voir si la rose..."
Il y passa une partie de sa jeunesse, ce qui lui inspira
plusieurs poèmes.
"Quand je suis vingt ou trente mois / Sans retourner
en Vendômois, / Plein de pensées vagabondes, /
Plein d'un remords et d'un souci, / Aux rochers je me
plains ainsi, / Aux bois, aux antres, et aux ondes..."
De nouveaux jardins, installés en 2020, s'inspirent de
la Renaissance. On y trouve une roseraie,
un labyrinthe, un bosco, une chambre de verdure,
une pergola, un potager...
Et avant de repartir, faites un petit détour par
la boutique pour ramener un souvenir sur le thème de
la rose, une fleur si chère à Ronsard !
www.territoiresvendomois/maison-natale-de-Ronsard

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Pour la 19ème année, les Rendez-vous aux jardins auront
lieu le samedi 4 et le dimanche 5 juin 2022, sur le
thème "Les jardins face au changement climatique ».

Cette manifestation permet de mettre en valeur, l’art du jardin, le rôle important qu’il joue pour notre bien-être. Jardiniers, paysagistes, propriétaires
privés ouvrent leurs portes pour ce rendez-vous.
À cette occasion, profitez-en pour visiter « Les Jardins de Cassandre » de Couture-sur-Loir : 9 jardins seront ouverts au public avec fanfares, musiques
de rue, défilés dans les jardins…
Ne manquez pas d’aller vous ressourcer dans les différents jardins tels que le Jardin du lapin, le Jardin des arts, le Jardin de l’école, le Jardin
du poirier, le Jardin des courants du Loir, le Jardin du Ti-pin, le Jardin du liseron, le Jardin des délices, le jardin de l’Ancienne Cantine…

Se retrouver
EN FAMILLE

(

11 activités à partager en famille
Chasses au trésor, visites ludiques, voyage en train
touristique, escape game, balade en calèche, rando…
on vous a sélectionné quelques belles idées de sorties…

© J. Damase

)

Jardin du Plessis-Sasnières
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PRÊTS POUR

1

un voyage

DANS LE TEMPS ?

LE TRAIN TOURISTIQUE DE LA VALLÉE DU LOIR

Au départ de Thoré-La-Rochette, embarquez à bord de ce train touristique, au charme d’antan, pour un voyage en Vallée du Loir.
Cet autorail des années 1950 vous conduira jusqu’à Trôo, petite cité troglodytique.
Vous croiserez 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.
Mais pour vous, la vitesse de croisière sera plutôt de 30 km/h. Le temps de voir les paysages défiler et d’écouter les commentaires de votre
guide accompagnateur…
Billetterie à l’office de tourisme (Bureau d’accueil de Vendôme) et en ligne sur www.vendome-tourisme.fr

MAISON
3 LA
NATALE
Maison natale de l’un des poètes les
plus célèbres de la Renaissance,
Pierre de Ronsard, le manoir de la
Possonnière est une charmante
demeure du XVe siècle construite en
pierre de tuffeau typique de la
région du Val de Loire.
Le poète des Princes et prince des
Poètes passa une partie de sa jeunesse
dans cette demeure familiale. La
nature environnante (la forêt de
Gâtine, le Loir, L'Isle Verte, les
sources naturelles) lui inspira
plusieurs poèmes.

Commanderie d’Arville

2 LA
COMMANDERIE
TEMPLIÈRE
D’ARVILLE
Fondée au XIIe siècle par l’ordre du
Temple, la commanderie d’Arville
reste aujourd’hui, par l’importance
de ses bâtiments, l’une des
commanderies les mieux conservées
de France.
D’Arville à Jérusalem, en passant
par le port de Gênes, suivez les
traces des chevaliers et revivez
l’aventure templière ! Une façon
ludique de réviser ses cours
d’histoire pendant ses vacances…
Des ateliers et animations sont
proposés tout au long de l’année.
Découvrez le programme complet
sur https://commanderie-arville.com
1 allée de la Commanderie,
41170 Couëtron-au-Perche (Arville)
Tél. 02 54 80 75 41

"Quand je suis vingt ou trente mois
/ Sans retourner en Vendômois, /
Plein de pensées vagabondes, /
Plein d'un remords et d'un souci, /
Aux rochers je me plains ainsi, /
Aux bois, aux antres, et aux
ondes..."
Billetterie en ligne sur
www.vendome-tourisme.fr
41800 Vallée de Ronsard
(Couture-sur-Loir)
Tél. 02 54 72 40 05

© Vendôme Tourisme

© Commanderie d’Arville

DE RONSARD

Maison natale de Ronsard

© Vendôme Tourisme

LE CHÂTEAU DES ÉNIGMES
4
Enfin un château que l’on visite en s’amusant !

L’ESCAPE CASTLE 41
5
Réussirez-vous l'examen d'entrée à la célèbre Académie

Il était une fois, un Château pas comme les autres !!! participez à une
grande aventure chevaleresque : " Willy et la quête du Chevalier ".
Dans ce parc de Loisirs
pour Adultes et Enfants,
partez pour 3h d'aventure avec un parcours
de 28 jeux et énigmes,
adapté pour tout
public, aux enfants
à partir de 4 ans.
Mais il n’est pas réservé
qu’aux familles. Les
férus d’Histoire et d’Architecture seront également comblés par les panneaux
historiques égrainés le long du parcours qui permettent de découvrir
l’Histoire de ce château du XVIIIe siècle.
https://www.chateau-enigmes.com/ fr/val-de-loire
Château de Rocheux, 41160 Fréteval - Tél. 02 54 77 24 84

des Sorciers et des Mages de Rocheux?
Été 1903, Le Château de Rocheux.
Vos amis et vous ne rêvez que d’une chose : intégrer la prochaine
promotion de la célèbre Académie des Sorciers et des Mages de Rocheux.
Y parviendrez-vous ?
Le mystérieux bureau du Professeur Dragonard.
Vous êtes maintenant en dernière année de l’Académie de Sorciers et
Mages de Rocheux. Vous êtes les meilleurs éléments de l’Académie, et
désormais le monde a besoin de vous !
L’heure est grave : un des objets les plus précieux de l’Académie 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. Serez-vous à la hauteur de cette tâche ?
Billetterie en ligne sur https://escape-games-41.com/
Château de Rocheux, 41160 Fréteval

Se retrouver EN FAMILLE

AMATEURS

© Adobe Stock

d’énigmes
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L’ESCAPE TIME
6
Coopération, exploration et réflexion vous permettront de revenir

LE RALLYE PHOTO
7
Ami(e)s reporters, partez à la découverte du patrimoine local du

victorieux de cette expérience à travers le temps !
3 salles, 3 ambiances :
● Le SunHill Hotel : Portland 1957- Vous avez 60 minutes pour arrêter
l’agent Alpha qui a en sa possession l'hyperion, un artefact temporel qui
lui permet de voyager entre les réalités mais qui peut causer de très
graves affaissements de l'espace temps.
● La Cour des condamnés : L'Agent Alpha vous a tendu un piège qui
vous a conduit tout droit en prison. L'heure est venue de vous échapper.
Vous profitez de la promenade quotidienne dans la cour des prisonniers
pour organiser votre fuite.
● Le Silver Express : Vincent Lenoir a donné rendez-vous aux agents
d'Escape Time en 1890 dans un prestigieux train américain : le Silver
Express. Le moment de la rencontre a enfin sonné, mais peut-être estce un piège ? …
Billetterie en ligne sur https://escapetime-vendome.fr/
12 rue Nicéphore Niepce Z.I. Vendôme Sud, 41100 Vendôme

Perche et Haut Vendômois.
Au départ de l’Office de Tourisme à Fréteval, 3 circuits au choix
vous permettront de parcourir le territoire et découvrir sous un
autre angle, le patrimoine qui vous entoure.
Départ office de tourisme Place Pierre Genevée, 41160 Fréteval
Tél. 02 54 82 35 01

BALADES LUDIQUES
8 LES
DE RANDOLAND
Finies les balades où les enfants traînent les pieds !
Visiter, se balader, s’amuser ! C’est ce que les fichesjeux Randoland, conçues comme un jeu de piste,
proposent aux enfants de 4 à 12 ans.
Les indices collectés tout au long du parcours sur les
éléments du patrimoine historique, architectural ou naturel vous
permettront de résoudre l’énigme finale. Il suffit de télécharger l’un des
11 circuits vendômois sur
https://www.vendome-tourisme.fr/decouvrir/9-activites-a-partageren-famille/randoland
Nouveauté 2022 : un circuit dans le centre historique de
Vendôme

© Vendôme Tourisme

L’APPLICATION MOBILE
9 AVEC
GUIDIGO

Musikenfête

L’ÉVEIL DES

sens

Une application nature pour les petits connectés
Comment rendre ludique une randonnée en famille ?
Quels parents ne se sont jamais posés cette question ?
Car il est souvent difficile de motiver ses enfants à
partir en balade…
On a un bon plan à partager avec vous : une application gratuite à
télécharger. Avec GuidiGO, la randonnée devient un jeu d’enfants.
4 parcours « nature » adaptés pour les 8-12 ans qui vont vous faire
découvrir de façon ludique la faune & la flore vendômoises :
● le Vieux Bocage du Perche ( Le Temple)
● la Vallée du Loir (Lavardin)
● le Bois de la Bulière (Bouffry)
● le circuit du Réveillon (Saint-Firmin-des-Prés)

MUSÉE-SPECTACLE MUSIKENFÊTE
10 LEUne collection
d’instruments de musique du monde mis en scène de façon ludique et interactive qui va sans aucun doute vous surprendre.
Et vous allez même pouvoir jouer sur des instruments géants conçus exclusivement pour ce musée dans la « nef musicale ».
Autre pièce unique en Europe : un carillon de cloches de concert de Chine, copie d'un instrument vieux de 2400 ans.
A vous de jouer ! Billetterie en ligne sur http://www.musikenfete.fr/ Espace de l’Europe, 41 800 Montoire-sur-le Loir - Tél. 02 54 85 28 95

11

LE JARDIN DU PLESSIS SASNIÈRES

Ce jardin à l’anglaise est l’œuvre d’une passionnée d’arbres, d’arbustes et de plantes. Elle a créé un véritable petit Paradis végétal où
vous allez adorer vous promener autour de l’étang alimenté par des sources d’eaux vives.
Un lieu où il fait bon se poser pour s’adonner à la contemplation, mais où petits & grands pourront également apprendre plein de choses sur les
plantes, arbres & arbustes. Un véritable herbier vivant !
Billetterie en ligne sur http://www.jardin-plessis-sasnieres.fr/ 3 rue du château , 41310 Sasnières - Tél. 02 54 82 92 34

© L. Mary

Se retrouver EN FAMILLE

Centre d’Interprétation d’Architecture et du Paysage

Il pleut,

IL MOUILLE…

© L. Mary

A faire si il pleut : une liste d'idées de sorties et de visites à faire sous la pluie sans se mouiller.
Certes, il fait toujours beau en Vendômois.
Mais si par malchance, le temps se couvrait, on vous a déniché les meilleures activités à réaliser par temps de
pluie. Et contrairement aux idées reçues, vous n’aurez pas besoin de vous équiper de bottes ou d’impers !
Bien que les enfants adorent sauter dans les flaques d’eau ou marcher dans la boue…
Un peu de shopping fait toujours du bien au moral… Venez vous réfugier dans les boutiques du Vendômois.
Grandes enseignes ou petits magasins : tout le monde y trouve son bonheur !
Et passage obligatoire par la boutique de l’Office de Tourisme pour des produits locaux et artisanaux
« bien de chez nous ».
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On se fait une toile ? Direction Ciné Vendôme et ses 5 salles. Que vous soyez amateurs de
blockbusters ou plutôt art & essai, vous trouverez bien le film qui vous fera passer un bon
moment. Et si vous ne voulez pas faire la queue, vous pouvez même acheter votre place en
ligne ! http://cinevendome.fr/
Il pleut ? Et si vous en profitiez pour faire un peu de sport ? Direction le Pôle nautique de
Vendôme où vous pourrez enchainer les longueurs ou barboter dans le petit bain avec vos
enfants ou petits-enfants.
Profitez également de cette journée pluvieuse pour faire un break et prendre soin de vous.
Laissez-vous tenter par un sauna ou un hammam, et pourquoi pas par les deux ?
Contre la grisaille, pourquoi pas un jeu d’où il faut s’échapper…Evadez-vous de l’Escape
Game. Une équipe, une salle remplie d'énigmes et une seule mission : en sortir en moins
d'une heure. Il vous faudra résoudre des problèmes, trouver des objets et des combinaisons
pour obtenir la clé qui vous permettra d'ouvrir la porte et d'être libres !
5 "escape rooms" en Vendômois : Escape Castle 41 à Fréteval (2 salles) et Escape Time
à Vendôme (3 salles)
Vous êtes plutôt du style à refaire le monde autour d’une tasse de thé ? Pas de problème, on
peut vous conseiller quelques bonnes adresses « cosy » de salons de thé… Thé, café,
chocolat… Quels que soient vos goûts, vous trouverez à coup sûr la boisson qui pourra
vous réconforter. Et tant que vous y êtes, laissez-vous aussi tenter par la petite gourmandise
sucrée… Peu importe le nombre de calories : demain, le soleil est de retour et vous pourrez
aller faire une petite rando…
Votre « truc » à vous, c’est plutôt la culture ? On vous propose alors de vous lancer dans
une chasse aux trésors dans l’un de nos Musées
● histoire de la ville de Vendôme au Centre d’Interprétation d’Architecture et du Paysage
(CIAP) où des tablettes tactiles vous proposent plein de jeux
● art religieux, arts et traditions populaires, mobilier, peintures, céramiques, sculptures au
musée de Vendôme
● histoire des Templiers à la Commanderie templière d’Arville
● un épisode de la Seconde Guerre Mondiale à la Gare Historique de Montoire-sur-le Loir
● les instruments de musique du Monde à Musikenfête à Montoire-sur-le Loir
● le musée de la Fonderie à Fréteval
● le musée des sapeurs pompiers à Vendôme
● le cabinet des curiosités & musée de la tuile à Montoire-sur-le Loir
Notre COUP

DE

C EUR

Avec le livret-jeu du « petit chasseur de notes » à Musikenfête, partez en famille à
la découverte d’instruments de musique du Monde entier

JEU

La Tour Saint-Martin était le clocher de l’ancienne église Saint-Martin qui
n’existe plus aujourd’hui. Toutes les heures, le carillon sonne un air célèbre
sur lequel a été composé un refrain bien connu du temps du roi Charles VII.

En déchifrant le code, tu découvriras le nom des villes citées dans ce refrain
✾

O
➹

N

✪

❍

L
●

✹

T

✾

▼

❂

✰

A

S

B

❍

▲

E

➹

-

▼

■

❍

❍

M

Réponse : ORLÉANS - BEAUGENCY - NOTRE-DAME - CLÉRY
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✾
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Reconnectés à la
NATURE

Retrouvez tous nos
circuits de randonnée sur

IGN Rando !
Plus de 920 km balisés à découvrir…
Des petits circuits pour les petits
marcheurs, des grands circuits pour
les grands marcheurs et des circuits
« patrimoine » pour les amoureux de l’histoire…
Il y a forcément un circuit pour vous !

(

© D. Darrault - CRTCentre-ValdeLoire

Un village pittoresque, un château, une chapelle,
des peintures murales, une cave viticole, un bistrot
troglodytique… de nombreuses surprises vous attendent
au détour de nos circuits.

)
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VÉRITABLE TERRITOIRE DE BALADE EN PLEINE NATURE,
LE VENDÔMOIS SE DÉCOUVRE AUSSI

NOS 3 BALADES COUP DE

à pied !

C EUR

Circuit du Vieux Bocage au Temple - 7,3 km
Ce parcours bordé de trognes est classé "Espace naturel sensible" par le Département
de Loir-et-Cher, politique qui regroupe des espaces écologiquement remarquables
faisant l’objet d’une protection, d’une gestion et d’une ouverture au public.
Des panneaux ludiques jalonnant le sentier, complétés par des applications
numériques (GUIDIGO et ECOBALADE), permettront aux petits et grands de découvrir
ce patrimoine naturel exceptionnel.
Circuit du Moulin à La Chapelle-Vicomtesse - 10,8 km
Découvrez une balade d’une dizaine de kilomètres au cœur des paysages vallonnées
du Perche. Ponctuée de différentes curiosités, vous ferez notamment la connaissance
d’un vieux chêne, âgé de 400 à 500 ans. La particularité de cette trogne réside dans
son tronc creux que l’on peut comparer à une cheminée. Pendant la Seconde Guerre
mondiale, cette singularité a sauvé la vie à un prisonnier évadé qui s’était caché à
l’intérieur. Profitez de votre balade à la Chapelle Vicomtesse pour aller découvrir la
safranière de la Chapelle-Vicomtesse et la ferme découverte du Bois Neuf.
Circuit du chemin des châteaux à Montoire-sur-le Loir - 16,4 km
Un circuit qui vous emmène à la découverte de Montoire-sur-le-Loir, petite cité de
la Vallée du Loir et de Lavardin, l'unique "plus Beaux Villages de France" du Loiret-Cher.
Prenez le temps de découvrir le musée Musikenfête et ses centaines d'instruments
collectionnés au gré des différentes éditions du Festival International de Folklore, la
chapelle Saint-Gilles et ses somptueuses peintures murales, la forteresse médiévale
de Lavardin et son église Saint-Genest.

ECOBALADE - Les balades nature !
En balade ou en rando, découvrez la nature pas à pas avec l’application mobile
gratuite Ecobalade !
Apprenez à différencier la faune et la flore du Vendômois de façon ludique.
Sur l’application, cochez les caractéristiques de la plante, de l’arbre ou encore de
l’animal que vous apercevez, et celle-ci vous indiquera
les espèces présentes sur ce circuit correspondant à votre description. Un vrai jeu
d’enfant !
Ecobalade c’est aussi quatre balades de 3 à 9 km jalonnés de panneaux pédagogiques
pour découvrir la faune et la flore en Vendômois :
● le circuit de la Vallée du Loir à Lavardin
● le bois de la Bulière à Bouffry
● le circuit du Réveillon « Loir et sources » à Saint-Firmin-des-Près
● le circuit du Vieux Bocage au Temple

UNE BALADE

A vélo

, ÇA VOUS TENTE ?

© Pexels - G. Barne

Contemplez les paysages bucoliques et verdoyants au rythme de vos coups de pédale. Sur nos routes peu fréquentées, alternants forêts
et pâtures, vous prendrez plaisir à parcourir le Vendômois.
Entre Perche, petite Beauce et vallée du Loir, vous découvrirez une nature authentique qui invite au dépaysement.
10 boucles balisées, de 13 à 34km, vous invitent à de belles escapades à faire en famille, entre amis… Retrouvez ces circuits sur notre
carte touristique « Balade à vélo dans le Dunois & le Vendômois ».
Et retrouvez toutes nos boucles à vélo sur IGN Rando ! Plus de 230 km de circuits balisés à découvrir…

FÊTE DU VÉLO. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amoureux de la
bicyclette ! Les 18 et 19 juin 2022 à Vendôme !
Pour cette première édition sont attendus des centaines de cyclotouristes pour parcourir le Vendômois. Des circuits
seront proposés le samedi vers les châteaux de la Loire et le dimanche vers la vallée du Loir et le Perche.
Une fête populaire sera également au programme avec un panel d’animations allant de l’apprentissage du vélo à l’histoire
du deux-roues, en passant par des ateliers de réparation, des animations culturelles avec des spectacles en soirées, des
démonstrations sportives originales, et plein d’autres surprises !
Tout le programme sur https://vendome-a-velo.fr/
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Boucle n°32 : Au fil du Loir et ses bocages - 34 km
Au départ de Fréteval, longez la Vallée du Loir à vélo avant de partir à la découverte des bocages qui l’entourent.
Au cœur d’un paysage vallonné, cette boucle vous invite à découvrir ses paysages, ses villages et leurs histoires.
A ne pas manquer : l’église Saint-Jacques à Lisle, la chapelle Sainte-Radegonde à Busloup, l’église Saint-Barthélémy à La Ville-aux-Clercs.
Boucle n°31 : La Boucle du Roussard - 26 km
Au cœur du Perche Vendômois, partez à la découverte des paysages de bocages et de cette pierre si particulière appelée
le "Roussard". Que ce soit pour les églises, les maisons, les fermes ou les châteaux, partout vous verrez ce matériau à la couleur
rouille spécifique utilisé pour les constructions. Cette boucle vous réserve bien des surprises : visitez le château, poussez la porte
des églises et laissez-vous émerveiller par les peintures murales et toutes autres beautés que vous y découvrirez…

© S. Lira

© S. Lira

Boucle n°23 : Ronsard au bord du Loir - 17 km
Au départ de Couture-sur-Loir, la balade permet de découvrir la richesse du patrimoine local et la beauté du cadre à la fois
verdoyant et bucolique. Vous apercevrez le manoir de la Possonnière, maison natale du célèbre poète Pierre de Ronsard ou encore
le prieuré fortifié du petit village excentré de Villedieu-le-Château. Ce circuit est idéal pour profiter d’un moment de détente au
bord du Loir et vous imprégner des lieux « Ronsardiens ».

Boucle n°23 : Ronsard au bord du Loir

Journée à vélo Fréteval

QUE DIRIEZ-VOUS D’UNE JOURNÉE
DE DÉTENTE AUTOUR DE FRÉTEVAL ?
Au programme, une journée en vélo à assistance électrique ponctuée de
petites haltes culturelles ! Rendez-vous à l’office de tourisme intercommunal
du Perche & Haut Vendômois à Fréteval pour louer vos vélos électriques
(réservation recommandée) et débuter ainsi cette belle escapade.
Tél. 02 54 82 35 01

VALLÉE DU LOIR À VÉLO
Que vous soyez vélo flâneurs ou cyclo randonneurs,
vous allez aimer cette virée nature ponctuée de joyeuses
haltes et d’étonnantes surprises…
Longue de 320 kilomètres, la Vallée du Loir à vélo
débute à la source du Loir (Saint-Eman en Eure-et Loir), traverse le
Vendômois et s’achève à Angers où elle retrouve l’itinéraire la Loire à vélo.
Tout le parcours est agrémenté de petits bistrots chics à la cuisine
généreuse, d’adresses de charme, de haltes aux rencontres inédites et
bien-sûr de tous les services (location, réparation…) pour faciliter
votre séjour à vélo. Retrouvez toutes ces informations dans le Guide
du Routard « La Vallée du Loir à Vélo », en vente dans les
offices de tourisme du Vendômois.
www.francevelotourisme.com/itineraire/la-vallee-du-loir-a-velo

SAINT JACQUES À VÉLO
L’itinéraire de la Saint-Jacques à vélo vous promet un voyage
au plus près des voies centenaires empruntées par les pèlerins
de Compostelle. Sur de petites routes en voie partagée, partez
pour une épopée historique, culturelle et sportive !
La Saint Jacques à vélo traverse le Vendômois sur 80 km. Elle est
commune à l’itinéraire de la Vallée du Loir à Vélo de Brévainville
jusqu’à Montoire-sur-le-Loir, où elle se détache de la rivière du Loir
pour se diriger vers Tours et ses bords de Loire.
Partez à la découverte de nos nombreux sites jacquaires en vendômois
(rue et chapelle Saint-Jacques à Vendôme, églises, peintures, vitraux,
statues…) !
www.francevelotourisme.com/itineraire/saint-jacques-a-velo

ACCUEIL VÉLO
Retrouvez sur nos véloroutes et boucles à vélo un panel de
prestataires hébergeurs, restaurateurs ou encore loueurs de
vélo, labélisés « Accueil Vélo ». Ce label garantit une
qualité d’accueil et une prestation adaptée aux besoins des
touristes à vélo ! Retrouvez la liste de tous les prestataires
sur www.francevelotourisme.com.

Au fil de l’eau…
VOUS ÊTES PLUTÔT VACANCES ACTIVES
OU FARNIENTE SUR LA PLAGE ?

© L. Mary

Ce n’est pas votre genre de rester à ne rien faire ?
Vous n’êtes pas non plus du genre « contemplatif » ?
Vous, ce que vous aimez, c’est l’action, être en mouvement ?
Découvrez 3 activités spécialement sélectionnées pour vous,
afin de profiter au mieux de votre séjour en Vendômois.
Nous avons ce qu’il vous faut !

© Vendôme Tourisme

Le paddle
Pour une navigation tout en douceur, on a le spot idéal pour les débutants : le plan d’eau de
Villiers-sur-Loir où l’association Néovent loue du matériel et vous donne plein de conseils pour
passer un bon moment.
Sur ce plan d’eau de 16 hectares labellisé pavillon bleu (donc une qualité d’eau irréprochable et un
environnement bien entretenu), vous allez donc pouvoir vous initier en toute sécurité au paddle. A
votre tour de jouer les stars de la glisse !
Le pédalo
Qui a dit que le pédalo c’était ringard ? A Villiers-sur-Loir ou au plan d’eau de la Varenne à
Morée, quand on voit le nombre d’ados qui louent chaque été des pédalos pour se payer une bonne
partie de rigolade entre copains, on a plutôt l’impression que c’est tendance…
Et vous, le pédalo, vous avez déjà essayé ? Sinon, c’est l’occasion !
Le street fishing
Pour les amateurs de pêche, la meilleure façon de découvrir Vendôme, ville d’art et d’histoire,
c’est le « street fishing », la pêche urbaine!
Une belle balade à faire dans nos parcs et jardins, au pied de nos monuments historiques, qui
permet d’allier votre activité préférée à la découverte des sites touristiques…

© L. Mary

Bon, toutes ces activités, c’est bien ; mais les vacances c’est aussi fait pour se reposer un peu,
farnienter au soleil en lisant un bon bouquin, contempler les nuages qui passent au-dessus de nos
têtes et s’amuser à deviner leur forme… On vous a sélectionné :

LES 2 PLAGES COUP DE

C EUR

DE L’ÉQUIPE DE L’OFFICE DE TOURISME

Mais chut, on compte sur vous pour garder le bon plan pour vous…
●

Plan d’eau de Villiers-sur-Loir ● Plan d’eau de la Varenne à Morée

Et si vous êtes PLUTÔT PISCINE, direction Vendôme, Montoire-sur-le-Loir et Savigny-sur-Braye, qui disposent pour certaines de
bassin d’été ou bassin ludique de plein-air, de pentagliss, de toboggan ou encore d’espace ludo-enfant.
Et n’oublions pas chez nos voisins, la piscine de Bessé-sur-Braye qui vous propose son bassin découvert avec toboggan à filet d’eau et la piscine
de la commune de Cloyes-sur-le-Loir, qui elle, vous accueille avec son bassin ludique, pataugeoire, aire de jeux et toboggans également.
De quoi passer de bons moments en famille !
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NOS COINS

On vous fait partager nos petits coins pique-nique « coups de cœur »
en bord de Loir avec l’incontournable « promenade du poète »
à Lavardin, qui bénéficie d’une vue imprenable sur la forteresse
médiévale. Proche du pont gothique, les saules pleureurs vous
protègeront de la chaleur et vous pourrez rafraîchir vos pieds en les
plongeant dans le Loir…
Et si vous êtes plutôt du côté de Couture-sur-loir, n’hésitez pas à
profiter de l’Isle Verte où Ronsard adorait se réfugier. Vous y
trouverez une aire de jeux, idéale pour vos bambins…

COUP DE

C EUR

EN BORD DE LOIR

Deux autres bonnes adresses pour trouver nos produits locaux :
les Bio du Coin à Naveil & le Comptoir des Cocottes à
Thoré-La-Rochette. Et vous pouvez toujours aller également
directement rendre visite aux producteurs dans leurs fermes !
ET ON BOIT QUOI ?
Toujours des produits locaux !
Pour tout ce qui est jus de fruits, plusieurs producteurs vendômois
vous proposent des jus de pomme, de framboise, du nectar

© D. Darrault - CRTCentre-ValdeLoire
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ET JE METS QUOI DANS MON PANIER ?
Des produits locaux bien sûr !
Si vous êtes amateurs de marchés, vous trouverez votre bonheur
auprès de nos producteurs locaux qui sillonnent le Vendômois
toute la semaine.
Que ce soit le pain (un indispensable pour le pique-nique), les
fruits de saison, la charcuterie, le fromage (on vous conseille le
fameux Trèfle du Perche), vous aurez le choix pour composer votre
panier idéal et contenter tous les participants à cette dînette sur l’herbe.

de poire… avec des fruits issus de leurs vergers (on les trouve
facilement sur les marchés). On préfère vous prévenir : vos enfants
risquent de devenir « accros » à ces boissons.
Et les vignerons vendômois sauront vous conseiller sur les
bons accords avec ce que vous aurez prévu dans votre panier
pique-nique : à vous de choisir entre jus de raisin et « Gris »
Pineau d’Aunis. (à laisser tremper dans le Loir, « à l’ancienne »,
pour que la bouteille reste bien fraîche…).
A consommer avec modération bien sûr…

J’AI TESTÉ…UNE DESCENTE EN CANOË SUR LE LOIR

© J.F Souchard - CRT Centre Val-de-Loire

Après la canicule du mois d’août, voici les premiers signes de l’automne.
C’est, selon moi, la saison idéale pour de grandes virées dans la nature. Après la
randonnée pédestre, les nouveaux circuits cyclo du Vendômois, place à la glisse…
On s’est donc laissés tenter par une randonnée en canoë sur le Loir.
Plusieurs associations proposent de la location en Vendômois (Vendôme, Montoire).
On a donc téléphoné à l’une d’entre elles et réservé nos canoës.
Le Jour J, nous voici au rendez-vous aux Roches L’Evêque. On a bien fait de choisir la
matinée car le lever de soleil sur le Loir embrumé, c’est vraiment magique ! Mise à l’eau
des canoës depuis le petit embarcadère et embarquement, direction Montoire-sur-le Loir,
notre terminus.

A part lors de la traversée des Roches L’Evêque, il y a très peu de maisons en bord
de rivière. Ce sont surtout des coins de pêche avec leurs pontons et leurs cabanes
que l’on voit. Cela renforce l’impression de « moment hors du temps » que l’on a quand
on avance au rythme lent de nos pagaies. Un peu de portage (sur une vingtaine de mètres
seulement) pour contourner un barrage et c’est reparti….
De temps en temps, on perçoit le coin-coin des canards ou le chant des oiseaux cachés
dans les arbres. On fait également des rencontres sur le Loir, comme ce couple
qui descend la rivière sur son canoë gonflable.
Le temps de discuter à propos des avantages/inconvénients de nos embarcations et les
voilà repartis vers Saint-Jacques des Guérets.
Pour nous, ce sera une halte près du pont gothique à Lavardin. Un endroit très bucolique qui
respire le calme et qui permet d’admirer de plus près la silhouette majestueuse de la forteresse
médiévale (car on l’aperçoit déjà bien avant d’arriver, sur son promontoire rocheux).
Autant le Loir est paisible des Roches L’Evêque à Lavardin, autant on se croirait presque
en eaux vives après avoir passé le pont (bon, d’accord : j’exagère un tout petit peu).
De Lavardin à Montoire, le paysage devient différent, comme le tracé du Loir qui est plus
étroit et avec des méandres plus serrés.
Et c’est déjà l’arrivée à Montoire-sur-le Loir… On n’a pas vu le temps passer. Allez, on
pousse jusqu’à hauteur de la chapelle Saint-Gilles et demi-tour pour accoster quartier
Marescot, non loin du musée Musikenfête.
La prochaine fois, on partira pour la journée entière, histoire de prolonger ce moment
« hors du temps »
Alors ? Vous vous laissez tenter ? On vous conseille vraiment ce moment de
tranquillité à partager en famille, entre amis, à 2…
Petit conseil pratique : pensez à prévoir des affaires de rechange, surtout si,
comme moi, vous faites des cascades sur les fesses…

Page 32

Reconnectés à la
NATURE

LES COUPS DE

C EUR D’ALEXIS POUR UNE PÊCHE « DÉTENTE » EN FAMILLE

le circuit du Réveillon « Loir et sources » à Saint-Firmindes-Près- le plan d’eau de la Pâquerie à Tréhet
● le plan d’eau de la Chauffetière à Tréhet
● le plan d’eau de Chapoton à Mondoubleau
● le plan d’eau de Saint-Martin-des-Bois (à l’entrée du bourg)
● le plan d’eau de Selommes
● le plan d’eau de Sougé sur Braye
●

Les bons plans d’Alexis, animateur au sein de la Fédération de
Pêche du Loir-et-Cher pour les pêcheurs plus expérimentés :
● le plan d’eau de la Coudraie à Tréhet
● le plan d’eau fédéral de Saint-Firmin-des-Prés
Pour en savoir + sur les parcours de pêche labellisés en
Vendômois : http://www.peche41.fr/

UNE OFFRE D’HÉBERGEMENTS
CONÇUE POUR LES PÊCHEURS
Retrouvez de nombreux hébergements labellisés
pour passer un séjour « pêche » en toute tranquillité.
Cette formule « clé en main » vous permet de retrouver
les conditions optimales pour pouvoir :
● entreposer votre matériel de pêche en toute sécurité
● stocker vos différents appâts au frais pour votre prochaine sortie
● bénéficier d’informations ciblées pour la pratique de la pêche en
Vendômois
● découvrir une offre de pêche à proximité (plans d’eau et rivières
à moins de 5 km de votre hébergement)

UN

PARADIS
POUR LES

PÊCHEURS
© T. Martrou - CRT Centre Val-de-Loire

Reconnectez-vous avec la nature et profitez d’une offre de
pêche riche et diversifiée dans les rivières et plans d’eau
du Vendômois.
Pêche à la grande canne, aux leurres, pêche à la carpe de
nuit, pêche en float-tube et pêche en embarcation, des
pratiques accessibles pour débutants ou confirmés.
Vous avez donc à disposition un vrai terrain de jeu vous
permettant de tester tout type de pratique avec des
aménagements spécifiques selon votre profil « pêche ».
Nous avons sollicité Alexis, animateur à la Fédération de
pêche et de protection du milieu aquatique de Loir-et-Cher,
pour vous faire profiter de bons plans et de conseils de
« pros ».

VOS INDISPENSABLES à EMMENER
AVEC VOUS À LA PÊCHE
Pour votre excursion « pêche », nous vous recommandons de
vous munir de 2 documents :
● le guide de pêche 41
● la règlementation pêche en Loir-et-Cher (quotas captures
autorisées, tailles de capture règlementaires, heures de pêche
légales, carpe de nuit, pêche aux écrevisses exotiques…)
Ces documents sont disponibles dans l’ensemble du réseau des
« hébergements pêche », chez les dépositaires de cartes de pêche
et sur www.peche41.fr
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En roue libre…
TENTER L’EXPÉRIENCE D’UN WEEK-END BIEN-ÊTRE EN VALLÉE DU LOIR !
des oiseaux comme seul bruit de fond, parfois interrompu par le
coassement des grenouilles.
Pour le dîner, c’est une ambiance pique-nique qui s’installe sur
la terrasse de votre cabane avec les produits de la boutique de la
ferme sortis du panier.
La soirée se prolonge avec la contemplation du ciel étoilé,
comme une invitation à la rêverie.

Bienvenue à la Ferme du Bois Neuf à la Chapelle-Vicomtesse !
Votre cabane POD vous attend, posée au milieu de la campagne
percheronne, au sein
d’une ferme familiale.
C’est Virginie qui vous
accueille pour vous
conduire à votre hébergement qui va être votre
petit cocon douillet le
temps de ce week-end.
Vos enfants vont être
ravis ! Une chambrecabane rien que pour
vous 4 avec les poules,
les vaches, les canards et
les grenouilles pour seuls
voisins.

Après une nuit peuplée de rêves étoilés et un petit-déjeuner que vous
avez pris le temps de savourer, direction Boursay, à quelques kilomètres
de votre cabane. Préparezvous à de l’insolite
avec la découverte
du chemin des
trognes à la Maison
Botanique de Boursay :
une balade d’à peine
3 kilomètres, dont le
circuit est bien adapté
aux tout petits. Les
amateurs de Geocaching
ne seront pas en reste
avec une cache bien
dissimulée sur le trajet.
Après l’effort, le réconfort !
Vous avez juste la rue à
traverser pour vous
installer au Café
brocante « Il était une
fois ». Que ce soit pour le déjeuner ou le goûter, vous allez y trouver
de quoi régaler toute la famille avec des produits locaux.

Ici, on peut fabriquer des
herbiers, partir en balade
ou découvrir la vie des
animaux de la ferme. Ferme du Bois Neuf
C’est Nicolas, le mari de Virginie, qui prend le relais et vous entraîne
pour une découverte de leur ferme laitière.
Vos enfants vont adorer ! Approcher des animaux et les observer
est toujours une belle expérience.
Mais là, ils vont en plus pouvoir nourrir eux-mêmes les petits veaux.
Et la petite surprise de fin de visite, c’est l’atelier au cours duquel vous
allez fabriquer de la crème fraîche. Vous imaginez déjà le prochain
repas entre amis où vous allez leur servir un plat à base de crème
fraîche en vous exclamant fièrement « c’est moi qui l’ai faite !! ».

© Ferme du Bois Neuf

Un week-end dans le Perche Vendômois à la campagne, ça
vous tente ?
On s’échappe quelques jours de l’agitation de la grande ville pour aller
respirer à la campagne.
Et ce n’est pas n’importe quelle campagne que l’on vous propose :
c’est LA campagne, celle des cartes postales, celle qui sent bon les
souvenirs d’enfance et la chlorophylle…

Côté pratique, cette expérience immersive à la Ferme du Bois Neuf
est possible toute l’année.
Contactez Virginie à la Ferme du Bois Neuf pour connaître le détail de
votre prochain séjour actif au cœur de la nature vendômoise :
https://fermeduboisneuf.wixsite.com/website - Tél. 06 28 54 24 01

Avant le repas du soir, petit moment privilégié en famille autour
d’une partie de jeu de société endiablée sur la terrasse, avec le chant
Découvrez nos autres idées de séjours «en roue libre» sur le site www.enrouelibre-centrevaldeloire.com
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FORÊT
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En Vendômois, nos paysages regorgent de forêts et de bois. Vous pouvez
donc profiter de votre séjour pour souffler un peu, prendre le temps, vous
ressourcer.

Vous avez peut-être déjà entendu parler de la sylvothérapie, également
appelée « bain de forêt » ou encore « shinrin yoku ». Née au Japon,
cette pratique permet de se libérer du stress, de se recentrer et même
de renforcer son système immunitaire.
Pourquoi ne pas profiter de votre séjour en vendômois pour vous offrir
une séance ?
Nous avons justement une sophrologue et coach en coach-respiration ,
qui propose de vous accompagner dans cette découverte apaisante en
milieu forestier.
®

Contrairement à ce que l'on peut entendre, le bain de forêt ne se résume
pas à « aller faire des câlins » aux arbres ... c’est beaucoup plus que cela.
Au début, ce sont des marches respirées et des exercices de respirations
simples qui vous sont proposés ; pour ralentir, le temps, vous poser,
vous mettre tout à l’écoute de ce calme qui commence à se présenter
et de la nature qui vous entoure.

Puis avec vos différents sens (notamment l'ouïe, l'odorat le toucher)
vous découvrez différemment : les chants des oiseaux et le murmure
du vent, la palette de verts des feuilles, des mousses et des lichens,
les textures des écorces, les odeurs de résine et d’humus, la beauté
des arbres.
De respirations en respirations, en marchant sur des rythmes
spécifiques et tout en ouvrant grand vos sens et votre confiance aux
expériences proposées, vous allez ressentir un abaissement de vos
tensions et un bien-être s’installer.
Cette parenthèse enchantée (et enchanteresse) se termine par la rencontre
avec un arbre que vous choisissez.
Laissez-vous tenter par cette balade pendant laquelle la course du
temps est suspendue et qui vous laissera grandement détendus.
+d’infos :
https://www.laurence-paganucci-sophrologue.com/sylvotherapie

Place
AU GOÛT

(
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Du producteur à l’assiette, (re)découvrez l’art de bien
manger en Vendômois avec notre sélection de quelques
produits emblématiques de notre terroir.

)
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Thé Percheron d’Emile Auté

© Vendôme Tourisme

© Vendôme Tourisme

© OTCCPHV

Fromage le Trèfle

Les champignons Bio Terroir et traditions de Villavard

Des produits locaux
A DÉCOUVRIR AUTOUR D’UNE BONNE TABLE

LE TRÈFLE

LA SAFRANIÈRE
DE LA CHAPELLE
VICOMTESSE

Un fromage de chèvre au lait
cru, moulé à la louche et
cendré en forme de trèfle à
quatre feuille.
Où le trouver ? Sur nos marchés et
directement à la ferme chez les
producteurs.

Première safranière du Loir-et-Cher
créée en 2007 dans le Perche
vendômois par Stéphane Thévenet
et Fabrice Bauer, le safran de la
Chapelle Vicomtesse fait partie des
grands safrans français (Médaillé
d'or 3 années consécutives en
2018,2019 et 2020 au
concours général agricole).
www.lesafrandelachapellevicomtesse.com

NOS VINS
Le vignoble des Coteaux du
Vendômois appartient à la grande
famille des vignobles du Val de
Loire. Il a obtenu l’Appellation
d’Origine Contrôlée en mai 2000.
Notre cépage emblématique :
le Pineau d’Aunis, typique et
atypique à la fois, qui peut être
dégusté en vin gris, tranquille ou
pétillant, ou en vin rouge.
En vente chez nos vignerons et à
l’office de tourisme.
© Emmyapartca

PÂTISSERIE
BENJAMIN BORDAS

LE THÉ PERCHERON
D’EMILE AUTÉ

Laissez-vous tenter par sa pâtisserie
« signature » : le Maïgo, ses spécialités locales (la Sainte-Larme,
le carré Ronsard, le pavé Balzac…), ses délicieux chocolats, ou
bien encore sa pâte à tartiner et ses macarons que vous pourrez
déguster dans le salon de thé « cosy » ou en terrasse (avec une vue
imprenable sur la façade gothique de l’Abbaye de la Trinité).
Place Saint-Martin, 41100 Vendôme

Pâtisserie Benjamin Bordas

Après plusieurs années d’expériences
dans le monde de la restauration,
Émile Auté est revenu en Vendômois,
sur sa terre d’origine, pour se lancer
dans une aventure qui lui tient à
cœur : cultiver du thé dans le
Perche.
www.emileaute.com
Maison de Monplaisir, 41170 Sargé
sur Braye (en vente également à
l’office de tourisme)

LES CHAMPIGNONS BIO TERROIR
ET TRADITIONS DE VILLAVARD
En convertissant son exploitation en bio, Laurent Gauthier a décidé de
relancer la culture à l'ancienne de champignons blonds.
Il cultive ses pleurotes, ses shiitakés et ses champignons
blonds labellisés bio dans 5 km de galeries souterraines, tout en
poursuivant ses créations et ses ventes de produits dérivés.
Boutique et visite : 3 l'Hêtre aux Clercs, 41800 Villavard
Tél. 06 43 72 87 47

Place au
GOÛT

Les Marchés
SUCCOMBER AUX SAVEURS DES MARCHÉS
TRADITIONNELS VENDÔMOIS

Retrouvez une sélection
de nos marchés vendômois
sur lesquels vous trouverez
nos produits locaux en flashant
le QR Code

Au programme de votre escapade gourmande en Vendômois?
Un petit détour sur l’un de nos marchés.

© Pexel

Savoir-faires, spécialités, gourmandises et rencontres avec les
producteurs locaux qui partageront avec vous leur passion.
Attendez-vous à rencontrer des difficultés pour faire votre choix !
Et d’ailleurs, est-ce vraiment nécessaire de faire un choix ?
Pourquoi ne pas se laisser aller à la tentation de ces mille et une
saveurs ?
Fuites & légumes de saison chez nos maraîchers, en passant par
le miel, noix, fromage de chèvre ou de vache, volailles…
C’est un véritable voyage des sens que nos producteurs vous proposent!

Info pratique : les marchés ont généralement lieu le matin, et sont en place toute l’année,
sauf mention contraire.
Lundi
Mardi
Mercredi

Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

8h-12h30
9h-12h
15h-20h
8h-13h
15h-19h
17h
8h-12h30
16h-20h
8h-13h
A partir de 18h
9h-12h30
8h-12h30
8h-12h30

Place du marché
Avenue de la Braye
Place du puits
Place Clémenceau
Marché Bio Parc Ronsard
Marché
Square de la liberté
Place de l’église
Marché couvert et place Saint-Martin
Pôle associatif
Marché percheron place du marché
Place Clémenceau
Quartier des Rottes

Mondoubleau
Savigny-sur-Braye
La Ville aux Clercs
Montoire-sur-le Loir
Vendôme
Sainte-Anne
Naveil
Azé
Vendôme
Lancé
Mondoubleau
Montoire-sur-le Loir
Vendôme
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© Vendôme Tourisme

Le marché

BI

de Vendôme

Tous les mercredis après-midis, faites un petit tour dans le centre-ville de Vendôme.
Après la découverte du patrimoine exceptionnel de cette ville d’art et d’histoire et de ses
jardins, c’est le moment de remplir votre panier pour le repas du soir ou le pique-nique
du lendemain.
Quelques producteurs locaux sont présents pour vous offrir le meilleur de notre terroir…
dans le cadre enchanteur du Parc Ronsard, en bord de Loir.
Artisans bouchers, charcutiers, fromagers, maraîchers, boulangers... Tous vont mettre
vos sens en émoi ! Des trésors gustatifs se cachent sur les étals… Suivez les effluves…

Nos bonnes
adresses
LE COMPTOIR DES COCOTTES
« L’épicerie pas comme les autres »

Le principe de cette
boutique est simple : une
production bio garantie
locale, ou des départements
limitrophes, pour une
clientèle vendômoise.
Moins de CO2 et plus
de solidarité, moins
d’intermédiaires également pour une vente en direct et donc à prix
très abordables.
2 b rue de Montrieux, Naveil

LES 3 MARCHES
Les Cocottes travaillent à
l’année avec une soixantaine
de producteurs locaux et
proposent des animations
telles que des lectures,
concerts, ateliers pratiques,
conférences…
3 La Scelle,
Thoré-la-Rochette

© S. Lira

© Les BIO du coin

POUR FAIRE LE PLEIN DE PRODUITS LOCAUX,
D’ICI ET D’AILLEURS

LES « BIO DU COIN »

AUX PRODUITS D’ESPAGNE

Venez découvrir la boutique du Domaine Martellière, vignerons récoltants
depuis 5 générations. Plus qu'une boutique, c'est aussi un bar, une
cave à vin où vous pourrez vous poser pour un coup de fourchette.
10 place Clemenceau, Montoire-sur-le Loir

LE FOURNIL
Une petite boutique qui s’inscrit dans une démarche locale en circuit
court. Vous pouvez y trouver une sélection de produits vendômois,
dont «les croquettes de Lavardin», mais aussi des terrines...
Place du château, Lavardin

© M. Bernat

« Une épicerie centenaire »
Cette épicerie est une vraie
caverne d'Ali Baba. Créée
en 1902, elle est toujours à
la même famille, Andres
Bernat (petit fils du
fondateur espagnol) vous
accueille avec gentillesse et
passion. Plein de produits
incroyables (fromages,
jambons, alcools, produits espagnols et locaux…) étiquetés à l'ancienne.
35 rue du Change, Vendôme

PRODUCTEURS 41
Une petite boutique bien sympa où l’on peut trouver des produits
locaux & régionaux, mais également des produits plus exotiques.
37 rue Saint-Denis, Montoire-sur-le Loir

LA CAVE COOPÉRATIVE DU VENDÔMOIS
Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, on n’y
trouve pas que du vin. Mais aussi des bières locales, des terrines,
du miel, des confitures…
60 avenue du petit Thouars, Villiers-sur-Loir

Place au GOÛT

Notre vignoble

© Pexels - Zen Chung

LE PINEAU D’AUNIS,
NOTRE CÉPAGE
EMBLÉMATIQUE
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 (notes
d’épices poivrées et safranées) :
le Pineau d’Aunis.
Il existe en 2 couleurs :
le gris & le rouge.
Le Gris du vendômois est un rosé
sec, léger, fruité avec quelques
notes poivrées et florales.

LES 3 APPELLATIONS DE NOTRE VIGNOBLE
En Vendômois, vous pouvez déguster 3 AOP : Coteaux du Vendômois,
Coteaux du Loir et Jasnières, qui se déclinent en différentes couleurs
du blanc au rouge en passant par le «gris» et le rosé.
Coteaux du Vendômois AOP (Loire), vins rouges, rosés et
blancs répartis sur 150ha le long de la Vallée du Loir entre Vendôme
et Montoire sur des terres d’argile à silex. Les blancs sont des chenins, adoucis avec très peu de chardonnay. Sa particularité : un arôme
de fleurs blanches et d’agrumes avec une bonne conservation. Quant
aux vins rouges, ils proviennent d’un assemblage de pineau d’Aunis et
de gamay complété de cabernet et de pinot noir.
●

C CKTAIL

Coteaux du Loir AOP (Loire) - vins rouges, rosés, blancs secs et
moelleux. Ils se situent entre Vendôme et Château-du-Loir (78ha) sur
des sols en tuffeau, d’argile à silex. 50% de la production sont des
vins rouges peu alcoolisés à tendance épicée avec des notes de poivre
et de cannelle. Ces vins sont conçus à base de pineau d’Aunis, cabernet
franc, de côt et de gamay. Il faut compter 2 ans pour avoir un vin à maturité. Le Chenin est un vin blanc sec aux arômes floraux et fruités.
●

Jasnières AOP (Loire), appellation de la Sarthe cultivée sur 61ha
à Lhomme et Ruillé-sur-Loir. Dans cette appellation, on retrouve des
vins blancs secs, demi-secs et moelleux. Le Chenin, unique cépage
de l’appellation, doit son goût unique fruité à son implantation (sols
en tuffeau, argiles à silex sur des coteaux pentus). On le remarque
grâce à sa couleur jaune d’or lorsqu’il est moelleux. Le Jasnières est
un vin de garde qui se bonifie en vieillissant.
●

RONSARD

Une idée de recette à partager en terrasse, à l’occasion
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

d’une soirée apéro entre amis
Ma liste de course
● 4 cl de « gris » vendômois (c’est notre rosé local)
● 1 cl de sirop de rose (que je peux trouver à la boutique de la Maison Natale de Ronsard)
● De l’eau pétillante
Préparation de votre délicieux coktail vendômois
1 Dans un verre rempli de glaçons, versez le vin et le sirop de rose.
2 Allongez avec l’eau pétillante de votre marque préférée.
3 Mélangez et servez.

Page 40

PORTRAIT
DE VIGNERON

Quelle est votre période de l’année
préférée ?
L’hiver même si cette période est ma plus grande crainte notamment
avec les gelées. A cette période de l’année on s’adapte en fonction de
la météo pour la taille et la vinification.
Quelle est votre cuvée préférée ?
Les vieilles vignes 100% Pineau d’Aunis et je ne suis pas le seul à le
penser.

© L. Mary

Partons à la rencontre de Florent JUMERT,
vigneron depuis 2015, 8ème génération de
père en fils à Villiers-sur-Loir. Son domaine
s’étend sur 13 hectares de vignes traditionnelles.
Des cépages cultivés sur des terres argileuses
à tendance silex : Pineau d’Aunis, le Chenin
(blanc), Cabernet Franc et le Pineau noir. Le
tout conservé entre 4 à 6 mois dans des cuves
en béton en caves troglodytiques.

Une année de bon cru vous me dites ?
2020
Quel est votre accord met / vin préféré ?
Mes vins se marient très bien avec tous les fromages et les plats
cuisinés comme le gibier.
Quel est votre site préféré en Vendômois, celui que vous
avez envie de faire découvrir à nos touristes ?
Le parc du château de Vendôme qui présente une magnifique vue sur
la ville, et dans lequel le domaine a été invité pour faire déguster ses
vins lors des concerts qui y sont organisés l’été.

NOS VIGNERONS VOUS ACCUEILLENT DANS LEURS CAVES

A THORÉ-LA-ROCHETTE
Domaine P. Colin, 5 rue de la Gaudetterie
Domaine des Caves aux Caux- Pascal Creuzet, 33 rue de
la Cave aux Caux
● Domaine du Four à Chaux- Dominique Norguet, Lieu-dit
Berger
● Domaine Brazilier, 5 rue de l’Orangerie
●
●

A VILLIERS-SUR-LOIR
Domaine de la Berthelotière- Florian Jumert, 4 rue de la
Berthelotière
● Cave coopérative du Vendômois, 60 avenue du petit Thouars

© C. Mouton - CRT Centre Val de Loire

●

A MONTOIRE-SUR-LE LOIR
Domaine Colin

●

Domaine Martellière, 46 rue de Fosse

Notre vignoble

© D. Darrault - CRT Centre Val de Loire

Place au GOÛT

VIGNES VINS RANDOS DE L’AOC COTEAUX DU VENDÔMOIS
Le concept ? Vignes Vins Randos en Val de Loire, ce sont 18 balades savoureuses au cœur du vignoble de la Vallée de la
Loire à parcourir en famille, entre amis ou en solo. 4 heures de détente, de convivialité et d’émotions gustatives.

© Vendôme Tourisme

L’appellation Coteaux-du-Vendômois, partenaire de l’opération depuis 2019,
vous propose chaque année une balade dans un cadre naturel privilégié, entre
vignes et biodiversité, à quelques minutes de Vendôme. Un parcours offrant de
superbes panoramas sur la Vallée du Loir, riche en découvertes patrimoniales
et historiques, tout en dégustant les plus belles cuvées autour d’un accord
mets et vins.
Le kit du parfait randonneur en main, vous avez tous les ingrédients pour goûter
les saveurs du terroir.
Au retour de la randonnée, vous profiterez : du village VVR avec le marché des vins et produits locaux, des jeux pour les enfants, de l’animation
musicale… Enfin, vous pourrez également participer à un atelier intitulé : l’école des vignes.
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, pédagogie, détente et gourmandise sont au rendez-vous, pour une expérience humaine et sensorielle unique.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

VVR, le rendez-vous incontournable de l'œnotourisme au cœur des vignobles du Val de Loire
Notez bien la date : prochaine édition, les 3 et 4 septembre 2022. Pour vous inscrire : www.vvr-valdeloire.fr

LE LABEL VIGNOBLES
& DÉCOUVERTES est attribué pour une
durée de 3 ans par Atout France. Il est la reconnaissance
suprême en matière d’œnotourisme.
Elle permet à des destinations touristiques et aux prestataires associés
de mettre en avant leur savoir-faire autour du vin (hébergement,
restauration, visite de cave et dégustation, musée, événement…)
et permettent au client de faciliter l’organisation de son séjour et de
l’orienter sur des prestations de qualité.

Aujourd’hui, ce sont 70 destinations qui sont labellisées « Vignobles
& Découvertes » en France, dont notre destination « Vignobles de la
Vallée du Loir » qui a fait partie des 10 premiers labellisés en 2010.
En Vallée du Loir, ce sont 80 vignerons et acteurs touristiques labellisés
« Vignobles & Découvertes » qui vous accueillent pour votre prochaine
escapade oenotouristique.
Alors qu’est- ce que vous attendez pour réserver ?
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Retrouvez également tous nos produits locaux dans votre assiette, à la table de nos meilleurs restaurateurs.
L’art de bien manger, c’est leur métier !
Profitez de votre séjour en Vendômois pour découvrir les cartes alléchantes de nos restaurateurs qui savent si bien mettre en valeur les produits
de notre terroir.

© L. Mary

Les pieds sous la table

LE MALU
1 route de Tours à Villerable, Vendôme
Tél. 02 54 80 40 12
https://lemalu2.wixsite.com/restaurantlemalu

MORIS
77 rue du Change, Vendôme
Tél. 09 83 48 30 13
https://lemorisrestaurant.com/

LE PLESSIS
Jardin du Plessis Sasnières 3 rue du château, Sasnières
Tél. 02 54 82 87 33
https://www.leplessis-restaurant.fr/

LE PETIT TRÔO
DU CHEVAL BLANC
47 rue Auguste Arnault, Trôo
Tél. 02 54 72 97 20
https://www.hotellepetittrooduchevalblanc.com

AUBERGE
SAINTE-CATHERINE

AU JARDIN DES SAVEURS
3 rue du Val de Braye, Lavenay
Tél. 02 43 44 45 55
https://www.au-jardin-des-saveurs.com/
Retrouvez tous
nos restaurateurs
partenaires sur
notre site web

Place Sainte-Catherine, Trôo
Tél. 02 54 72 96 06
https://www.auberge-saintecatherine.fr/

L’UNE DES ADRESSES COUP DE

C EUR

DE L’ÉQUIPE

CHEZ ARTI
Au cœur de l’unique « Plus Beaux Villages de France » de Loir-et-Cher, on ne se lasse pas de la vue sur la forteresse médiévale, et surtout, on
adore le tout nouveau terrain de pétanque sur lequel se décide lequel d’entre nous va payer l’addition…
1 rue de la Fontaine, Lavardin - Tél. 02 54 80 58 36

Des adresses insolites

© Vendôme Tourisme

HÉBERGEMENTS
POUR VOTRE PREMIÈRE EXPÉRIENCE TROGLO…

LES CAVES DU COTEAU

© Vendôme Tourisme

© P. Deterpigny - Eclercy

Régine & Arnaud ont restauré avec passion ces 3 gîtes troglodytiques de caractère, 100% creusés dans la roche il y a plusieurs centaines
d’années. Vous recherchez le calme ? C’est ici ! Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a rien à faire. C’est justement le point de départ idéal pour
découvrir les petites « pépites » de la vallée du Loir, que ce soit à pied, à vélo.
65 les allées d’Asnières, 41360 Lunay - https://lacaveducoteau.jimdofree.com - Tél. 06 17 98 01 88

LES TROGLOGITES DE LA TOURETTE

LE VIEUX CHAI DE TRÔO

Creusées à partir du Moyen Âge, les habitations troglodytiques sont nombreuses en Vallée du Loir. Toutes les caves de la région ne sont pas habitables, les villages sont également truffés de caves à vin et à champignons…
Ce gîte entièrement restauré vous propose une expérience unique : dormir
sous le tuffeau. Et sa terrasse privative vous offre une vue imprenable sur le
Loir et sa vallée. Régine & Arnaud, les propriétaires sont des « spécialistes »
des troglos qu’ils restaurent avec passion depuis de nombreuses années,
passion qu’il partage avec leurs clients.
5 sentier de la Tourette, 41800 Les Roches-L’Evêque
https://lacaveducoteau.jimdofree.com - Tél. 06 17 98 01 88

Au cœur de la petite cité troglodytique, ce gîte créé dans un ancien
chai accolé au rocher, a la particularité d’avoir une partie troglodytique
et non pas une, mais deux terrasses avec vue sur la vallée du Loir et
ses paysages bucoliques.
Ici, tout respire le calme et la tranquillité.
69 rue Haute, 41800 Trôo - Tél. 02 54 72 68 38
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LA FERME DU BOIS NEUF

Au cœur du village troglodytique de Trôo, dans l’ancienne gendarmerie du
17è siècle, Dominique vous
propose 4 chambres
d’hôtes de caractère qui
sont comme une invitation
au voyage. Quelle sera votre
prochaine destination ?
Plutôt ambiance « hindi
»ou grecque ? Vous êtes
plutôt art de vivre à la
tourangelle ou troglo ?
A vous de choisir votre ambiance préférée pour votre prochaine
escapade vendômoise.
7 rue Haute, 41800 Trôo - www.cotesud-troo.fr - Tél. 06 13 38 43 43

(

Une cabane POD posée au milieu de la campagne percheronne qui
incite à la contemplation et au repos.
Nicolas & Virginie se feront un plaisir de vous faire découvrir leur
ferme et leurs animaux (voir aussi page 34).
Bois Neuf 41270 La Chapelle-Vicomtesse - Tél. 06 28 54 24 01
https://fermeduboisneuf.wixsite.com/website

© Orée Perchoise

© Vendôme Tourisme

CÔTE SUD

LES GÎTES DE L’ORÉE PERCHOISE

Vous souhaitez vivre une
expérience insolite pendant
votre séjour en Vendômois ?

© S. Foucault

© Ecoute la Vie

)

Dépaysement assuré avec ce lodge qui va vous emmener en voyage
dans la savane africaine. Mais l’esprit français n’est quand même pas
très loin avec un couloir de pétanque mis à votre disposition.
Tout est prévu pour vous détendre : piscine d’été chauffée, sauna,
soirée barbecue avec Sophie et Marie-Christine, les propriétaires.
Et vous aurez le privilège de pouvoir observer la voûte étoilée sans
pollution lumineuse depuis la plateforme télescope.
4 rue du Goulet, 41170 Saint-Marc- du- Cor - Tél. 06 16 01 60 22

ECOUTE LA VIE- PARC RÉSIDENTIEL DE LOISIRS

LA PÉLÉENNE

Envie de suspendre le temps, de vous ressourcer ? Niché au cœur d’une
nature préservée, ce parc résidentiel de loisirs, qui adopte les valeurs de
l’écotourisme, vous accueille dans ses lodges en bois massif.
Et si vous avez envie de déconnecter, de nombreuses activités
sensorielles et créatives peuvent vous être proposées.
La Grange aux prêtres, 41360 Lunay
https://ecoutelavie.com - Tél. 02 54 89 78 58

En plus de leurs charmantes chambres d’hôtes à l’ambiance exotique,
Sylvie & Etienne, ont aménagé un petit cocon côté jardin. Une tente
spacieuse, avec terrasse et pergola, parfaitement aménagée vous
promet des nuits « nature ». Et pour finir le dépaysement, la douche est
installée à l’abri de canisses. De quoi jouer l’aventurier d’une nuit…
Lieu-dit La Borde, 41800 Trôo
https://lacoteriedetroo.com - Tél. 07 87 14 61 46

HÉBERGEMENTS

GÎTE « PLUMES ET VOLUMES »
La propriétaire est artisan d’art et ça se voit. Entièrement restauré et décoré par ses soins, cet appartement situé en plein centre-ville de Vendôme
sera votre nid douillet pendant votre escapade.
1 impasse de la Courtière, 41100 Vendôme - Tél. 06 11 28 37 76

© L. Mary

Des nouveautés
GÎTE « LE RELAIS DU CHÂTEAU »

CHAMBRES D’HÔTES « LES TOURTERELLES »

Une maison de caractère entièrement rénovée, idéale pour passer des
vacances en famille ou entre amis.
75 faubourg Saint-Lubin, 41100 Vendôme - Tél. 02 54 77 51 85

GÎTE « LA VALLÉE DOLBEAU »

GÎTE « LA PETITE PAUME »
Dans le cœur historique de Vendôme, une jolie maisonnette,
dépendance d’une maison bourgeoise des 18è et 19è s., qui vous
séduira par l’harmonie de son décor et son petit jardin.
10 rue Saint-Jacques, 41100 Vendôme - Tél. 02 54 72 29 82

© Les Tourterelles

Dans un cadre enchanteur, sur une propriété de 2,5 hectares,
Mo & Sylvain vous accueillent dans un paysage bucolique.
Lieu-dit La vallée Dolbeau, 41 800 Saint-Martin-des-Bois
Tél. 06 63 53 77 13
Lovées dans le centre-historique de Vendôme, à l’ombre de l’élégante
abbaye de la Trinité, ces nouvelles chambres d’hôtes ont tout pour
vous séduire. La décoration est raffinée, le jardin invite à la détente et
les propriétaires sont aux petits soins de leurs invités.
8 rue du prieur, 41100 Vendôme - Tél. 07 67 23 38 02

GÎTE « LA LONGÈRE VILLARIANE»
Une longère atypique, rénovée avec goût, à 2 minutes de Vendôme.
Proche d’un village troglodytique au bord du Loir, Mireille vous y
accueille dans la maison de ses ancêtres.
4 rue de Picolet , 41100 Naveil - Tél. 06 23 93 84 32
Retrouvez tous nos hébergements partenaires sur www.vendome-tourisme.fr
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Des campings
pour les amoureux de la nature
LES COCO SWEET & TITHOME DU CAMPING « AU CŒUR DE VENDÔME »

Nichés dans un écrin de verdure, en bord de Loir à Montoire-sur-le
Loir, ces lodges seront l’étape idéale pour votre séjour de découverte à
vélo de notre vallée du Loir. Après une journée de découverte sportive
du Vendômois, rien de mieux que de s’installer en terrasse pour
prendre un apéro bien frais et déguster un repas composé à partir de
produits locaux.
https://www.mairie-montoire.fr - Tél. 02 54 85 02 53

Patrick & Corinne vous accueillent dans leur camping situé en pleine
nature, et pourtant à seulement 400 m du centre-ville historique de
Vendôme.
Pour une halte d’une nuit ou pour un séjour de plusieurs jours, ils
vous proposent toute une gamme d’hébergements différents,
du classique mobil-home au plus insolite coco sweet….
https://www.aucoeurdevendome.com - Tél. 02 54 77 00 27

© S. Lira

© Camping Au Coeur de Vendôme

LES LODGES DU CAMPING
« LES RECLUSAGES »

Retrouvez toutes nos adresses de campings sur notre site web

Des hôtels de caractère
LE PETIT TRÔO DU CHEVAL BLANC

O EN COULEUR

L’hôtel-restaurant « le Petit Trôo du cheval blanc », en pierre de
tuffeau » propose 7 chambres rénovées au pied du Loir, dans la petite
cité de caractère de Trôo. Au départ de l’hôtel, vous pouvez rejoindre
l’itinéraire de la Vallée du Loir à vélo, mais également partir pour de
belles balades à pied.
https://www.hotel-lepetittrooduchevalblanc.com - Tél. 02 54 72 97 20

L’hôtel-restaurant « O en couleur » porte décidément bien son nom.
Moderne et design, il se distingue élégamment par ses jolies couleurs
très affirmées.
L’atmosphère est conviviale, l’ambiance joyeuse… celle d’une maison
chaleureuse, la maison de la famille Lanchais qui vous reçoit ici
depuis le début des années 70…
A Oucques, cet établissement allie également le raffinement d’une
table gastronomique à la douceur d’un jardin paysager, le tout
accompagné d’une attention de tous les instants assurée par une
équipe de professionnels bien sympathiques.
https://www.o-en-couleur-oucques.com - Tél. 02 54 23 20 41

LE CAPRICORNE
A Vendôme, l’hôtel-restaurant le Capricorne vous accueille dans
l’une de ses 29 chambres. A 5 minutes à pied du centre-ville
historique de cette ville d’art & d’histoire, vous apprécierez le calme
de son jardin intérieur.
https://www.hotelcapricorne.fr - Tél. 02 54 80 27 00

Retrouvez toutes nos adresses d’hôtels sur notre site web

Escales
ARTISTIQUES
EN VENDÔMOIS,

1

une galerie

PEUT EN CACHER UNE AUTRE…

LA GALERIE LAURENT POTIER

Depuis plus de 15 ans, ce bijoutier-joailler permet aux artistes plasticiens du Vendômois et d’ailleurs de faire découvrir leurs œuvres au
grand public dans sa galerie vendômoise.
Ce découvreur de talents propose ainsi tous les 2 mois, dans sa galerie installée au cœur de sa joaillerie, une exposition consacrée au travail
d’un(e) artiste qu’il admire.
8 rue Marie de Luxembourg, 41100 Vendôme - Tél. 02 54 89 04 39

GALERIE DES
3 LA
CURIEUX

I
2 ZONE
Mat & Monica ont ouvert en
2019 cet espace culturel dédié à
l’Image et à l’Environnement sur le
site du Moulin de la Fontaine en
bord de Loir.
Ici, il y a des images, de la bonne
humeur, des amateurs de saucisses,
des notes de musique, des végétariens,
des curieux, des viticulteurs, des
agriculteurs…
Peut-être que nous vous y croiserons
à l’occasion d’un concert, d’un atelier
ou d’une expo….
Moulin de la Fontaine,
41100 Thoré-La-Rochette
www.zone-i.org

RENARDS

© Office de Tourisme de Vendôme

La Galerie d’art contemporain
« Les Curieuxrenards », située
4 rue Renarderie, au cœur de la ville
historique de Vendôme, vous
propose de découvrir leurs
collections d’œuvres uniques
Dans une maison classée aux
monuments historiques, Les
Curieuxrenards » ont créé un cadre
au concept atypique où vous pourrez
rencontrer les artistes exposés.
Ils vous présenteront leur travail et
leurs démarches artistiques. La
photographie et la calligraphie sur
textiles y sont à l’honneur. Les
collections sont renouvelées tous
les 3 mois, avec un fond de
collection. Les Curieuxrenards vous
accueillent du vendredi au samedi
de 10h à 13h et 16h à 19h et sur
rendez-vous : 09 85 06 62 41.
Visite en ligne sur
www.curieuxrenards.com

Galerie d’art contemporain « Les Curieuxrenards »
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& ARTISANALES…
RENCONTRE AVEC

Claire Dufrenne :

DU VERRE BRUT AU BIJOU UNIQUE

© L. Mary

Pour venir découvrir
le travail de Claire,
dans son atelier :
Bijoux claramints.
Rue du château,
41800 Trôo
www.bijouxclaramints.com

Lucille &
Nicolas Pinquier

A LA DÉCOUVERTE DU MÉTIER DE VERRIER D’ART CHEZ

© Verrerie des coteaux

A la verrerie d’art des coteaux du Loir, on travaille en équipe. Si Nicolas perpétue sans relâche
les gestes du souffleur, Lucille, décoratrice, tailleuse et graveuse, travaille quant à elle suivant la
technique du « fusing » (une technique de verre fusionné utilisée par les artistes verriers et qui
remonte à 3500 ans).
Si un mur est consacré aux bijoux, bagues, médaillons, pendentifs, qui sont sa spécialité, on
trouve également toute une gamme d’objets relevant des arts de la table, des trophées ou des
cadeaux personnalisés.
Cet atelier est une véritable caverne d’Ali Baba pour les amateurs de déco personnalisée et
originale : vous y trouverez des boules d’escalier, des presse-papiers, et même des sabots en
verre coloré pour chausser les pieds de votre piano.
Pour venir admirer le talent de nos 2 verriers :
Verrerie d’art des Coteaux. 27 rue des Coteaux, 72340 Poncé-sur-le-Loir
https://www.verreriedartdescoteaux.com

© L. Mary

« J’ai commencé à créer des bijoux en 2007, en parallèle de
mon métier d’enseignante. La matière que j’utilisais
essentiellement au départ est la pâte polymère qui permet de
créer ses propres perles et cabochons. En effet, ma
démarche était déjà d’aboutir à des créations originales et non
à un simple assemblage d’apprêts et composants industriels.
Puis j’ai décidé de me former au filage du verre à la flamme,
technique plus pointue.
Et en 2012, j'ai ouvert au public mon atelier de filage de
verre situé dans le village troglodytique de Trôo et j'y passe
depuis, et avec bonheur, le plus clair de mon temps... "

Escales
ARTISTIQUES & ARTISANALES…

PLACE À

l’imagination

© L. Mary

Découvrez l’artisanat authentique de Vendôme et sa région.
Vous n’imaginez certainement pas le nombre d’artisans d’exception qui ont posé définitivement leurs valises en Vendômois
après avoir, pour certains, parcouru le monde.
Découvrez une sélection de quelques-uns de ces artisans parmi la multitude de savoirs-faires qui vont sans aucun doute vous
séduire et émerveiller vos sens.
Partez à la rencontre des meilleurs de nos artisans !

ATELIER MARIE-HÉLÈNE POISSON
La vie des meubles
Marie Hélène, figure parmi les spécialistes mondiaux de la
restauration de meubles Boulle, a posé ses établis dans une des dépendances du château de Fretay,
cette demeure qui a traversé les âges et a gardé des témoignages de chacun d’entre eux.
Les meubles sont là, vivants, plus merveilleux les uns que les autres, posés sur les établis.
Certains sont dans l’attente de la rénovation qui leur redonnera leur lustre d’autrefois. D’autres
sont flamboyants, prêts à parcourir le monde retrouver leur propriétaire.
Marie-Hélène est également la créatrice et l’organisatrice du salon des artisans d’art du château
de Fretay qui se tient habituellement en septembre.
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© L. Mary

CÉLINE COUERY
Abajouriste

© L. Mary

JÜRGEN
KATZENGRUBER
Styliste
En digne élève de
Vivienne Westwood,
Jürgen Katzengruber
n’hésite pas à se
plonger dans l’histoire
du vêtement pour trouver son inspiration.
Partant d’un goût prononcé pour l’esthétique du XVIIe siècle
et pour le théâtre de Molière, il créé des vêtements
intemporels. Sensible aux émotions que provoquent les
tissus anciens il en intègre certaines pièces dans ses
créations.
Formé également par Marc Bohan ou Helmut Lang à
Vienne, Jürgen fait ses classes notamment chez
Christian Dior dans l’ombre des défilés. Après de
nombreuses années consacrées à la création de costumes
pour le théâtre, il vous propose aujourd’hui des vêtements
de grande qualité qui vous permettront, tout en élégance,
de décaper l’idée que vous avez de vous-même.
Laissez-vous tenter !

© Sellerie percheronne

Il règne dans la boutique d’Olivier Simonin, une
atmosphère toute balzacienne.
C’est une exubérance de couleurs et de matières qui
vous saute aux yeux quand vous franchissez le pas de la
boutique.
Il nous reçoit au milieu de son atelier dans lequel ses
équipes reproduisent avec minutie les gestes qui ont fait
l’art français de l’ameublement à travers les siècles.
La qualité de ses prestations a ouvert à Scarlett
décoration les portes des châteaux et des plus belles
demeures de la région et sa polyvalence lui permet de
répondre à toutes les demandes.
Rénovation de fauteuils, tapisseries murales ou création
de rideaux, vous êtes dans une maison où tout se fait.. à
la main. Le design se met au diapason de la tradition, le
geste se met à celui de l’esprit.

© L. Mary

OLIVIER SIMONIN
Tapissier décorateur

Céline Couery est abajouriste. Elle passe
des journées entières à découper, tendre,
piquer, coller des toiles aux textures et aux
aspects les plus divers. Elle redonne vie aux
luminaires pour qu’ils révèlent les endroits
auxquels ils sont destinés.
Ce qui l’intéresse avant tout, c’est que l’objet
raconte une histoire.
Quand elle nous parle de son métier, Céline nous parle de changement de vie et
de nouvelle vocation… Mais très vite se place dans l’échange l’image de son
arrière grand-mère, qui exerçait ce métier à Mondoubleau, aux portes de
Vendôme. Les manifestations du passé se font rarement attendre très longtemps.
Elles nous rappellent qu’une pratique artisanale se construit au fil de l’histoire.

LA SELLERIE PERCHERONNE
L’éveil des sens
L’œil, dépaysé par le bocage et les petits vergers qui nous ont accompagnés
jusqu’à Saint-Agil, ne s’attend sûrement pas à trouver dans ce micro
village une boutique recelant une telle richesse de couleurs et de matières,
aux reliefs aussi sensuels.
En franchissant la porte, vous vous retrouvez immédiatement plongé dans un
atelier où l’on imagine que le maître mot est qualité.
Une fois au cœur de la boutique, nos mains sont prises d’une
irrésistible envie d’aller se poser sur chaque pièce de
maroquinerie (ceintures, sac à main fait maison, chaussures…) ou
de sellerie pour en palper la texture.
La diversité des ouvrages réalisés, qui vont de l’équipement équestre à la
sellerie de voiture de collection laissent deviner la richesse que ces
artisans ont dans les yeux et dans leurs mains. La découverte devient une
expérience.

Retrouvez tous nos artisans d’exception sur www.bienplusquuneplace.com

SHOPPING
LES PRODUITS DE LA MARQUE VENDÔME

Book noir 10€

Tote-bag noir 10€

Mug noir 10€

Le verre : 3.50€ - Les 2 verres : 6.50€ - Les 6 verres : 18.50€
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Tablier enfant « Les petits jardiniers de Vendôme »
différents coloris, taille unique 19.50€

LES SOUVENIRS INDISPENSABLES

(

La responsable boutique « Virginie » vous présente les nouvelles
pages shopping. Ramenez dans votre valise les incontournables,
de fabrications françaises, qu’elle a sélectionnés pour vous.

)

Grillé d’Aunis, vin rouge
de 2019, Coteaux du
Vendômois, un côté puissant
et épicé 14€

Tablier adulte spécialités
de Vendôme 27€
(coloris moutarde, bordeaux, gris)

Torchon spécialités de Vendôme 11€

Bougies artisanales, 100% cire végétale,
différents parfums, à l’unité ou en coffret. De 19 à 36€

Produits Ceeloo (mugs, cartes postales, marque-pages, miroirs, porte-clefs, magnets...),
vues de Vendôme d’après une artiste locale, de 2 à 15€
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Gare à la Rochette à Thoré-la-Rochette

Juin

Promenades Photographiques

Juillet

Festival International de guitare à Vendôme

Juillet

Bol d’R à Fréteval

Juillet

Les Musicales en Vendômois : Quator Voce à Vendôme

Juillet

Académie Lyrique à Vendôme

Juillet

Vincente Bellini Bel Canto à Vendôme

Août

Festival International de Folklore à Montoire-sur-le Loir

Août

Fête bio à Boursay

Septembre

Salon des artisans d’art à Savigny-sur-Braye

Septembre

Rallye Cœur de France

Septembre

Rockomotives à Vendôme

Octobre

Abbaye on ice à Vendôme

Novembre

Théâtre L’Hectare à Vendôme

Toute l’année

L’Echalier à Couëtron-au-Perche (Saint-Agil)

Toute l’année

Retrouvez toutes les autres informations sur

© S. Lira

© S. Lira

À 38 minutes - 41 km de Vendôme

S’émerveiller devant les peintures murales de la chapelle
d’Yron à Cloyes-sur-le Loir. À 27 minutes - 30 km de Vendôme

Se rêver en skipper à Bonneval

Découvrir un savoir-faire d’exception à Château-Renault

À 52 minutes - 54 km de Vendôme

À 24 minutes - 25 km de Vendôme

© Musée de la Tannerie

© D. Darrault - CRTCentre-ValdeLoire

Plonger dans la grande Histoire à Châteaudun

© S. Lira

© C. Ledieu

Chez nos voisins
Imaginer son mariage de rêve au château de Courtanvaux à
Bessé-sur-Braye. À 37 minutes - 35 km de Vendôme

Flâner dans le jardin du château de Poncé-sur-le Loir

Déambuler dans les allées du château de Chaumont-sur-Loire

À 40 minutes - 36 km de Vendôme

À 46 minutes - 43 km de Vendôme

© I. Mathie

© Château de Poncé

Faire le plein de bons plans à l’office de tourisme de La
Chartre S/Loir. À 46 minutes - 43 km de Vendôme

© R. Marchoux

© C. Mouton

Se replonger dans l’Histoire de France à Blois

À 47 minutes - 49 km de Vendôme

À 30 minutes - 32 km de Vendôme

Partir à la rencontre de Léonard de Vinci à Amboise

Découvrir le « château des dames » à Chenonceau

À 45 minutes - 50 km de Vendôme

À 1h - 62 km de Vendôme

© C. Mouton

© Gillard et Vincent - CRT Centre VdL

Arpenter le domaine royal de Chambord

© J. Damase

© ZooParc de Beauval

PORTFOLIO

À 40 minutes - 47 km de Vendôme

Partir en safari photo dans l’un des plus beaux parcs
du monde à Beauval. À 1h10 - 76 km de Vendôme

S’offrir une virée nocturne à Chartres

Faire une pause gourmande place Plumereau à Tours

À 1h25 - 85 km de Vendôme

À 50 minutes - 56 km de Vendôme

© F. Charel

© C. Mouton

Visiter le château qui a inspiré Hergé à Cheverny

Offices
de Tourisme
INFOS
PRATIQUES
Dans ce magazine, vous avez trouvé des partages d’expériences et les
coups de cœur des équipes des offices de tourisme du Vendômois.
Vous souhaitez plus d’informations, être guidés et conseillés pour bien
réussir votre séjour en Vendômois, le temps d’un week-end ou plus ?
Venez rencontrer l’un(e) de nos conseiller(e)s dans l’une de nos agences :
TOUTE L’ANNÉE :
Vendôme, 47 rue Poterie
Mondoubleau, 22 place du marché
EN SAISON :
Fréteval, Place Pierre Genevée - Tél. 02 54 82 35 01
Montoire-sur-le Loir, Musikenfête Quartier Marescot
Appelez-nous : 02 54 77 05 07
Ecrivez-nous : ot.vendome@wanadoo.fr
Afin de trouver toute l’information dont vous avez besoin quand vous
voulez & où vous voulez, partager vos bons plans et vos coups de cœur,
retrouvez Vendôme Tourisme sur nos réseaux sociaux
& notre site web www.vendome-tourisme.fr

© C. Mouton

ACCUEIL ET CONSEILS ÉCLAIRÉS
POUR RÉUSSIR VOTRE SÉJOUR

RACONTEZ-NOUS VOTRE SÉJOUR
Partagez vos expériences et bons souvenirs en Vendômois :

M
P

Devenez fan de nos pages Facebook Vendôme Tourisme &
Montoire Tourisme
Devenez fan de notre compte instagram Vendôme Tourisme

Envoyez nous vos photos par mail à ot.vendome@wanadoo.fr
Utilisez le #visitvendome pour pouvoir être diffusé sur nos pages

LE WIFI C’EST FACILE
À L’OFFICE DE TOURISME
Vous souhaitez vous connecter à Internet ?
L’office de Tourisme de Vendôme-Territoires
Vendômois met à votre disposition une connexion Wifi gratuite,
accessible 24h/24h.
Su le réseau Val de Loire Public, vous pouvez désormais surfer sur
Internet en illimité, gratuitement et en toute sécurité.
Pour cela, il suffit juste de flasher le QR Code apposé sur notre
porte d’entrée !
Et le réseau Val de Loire Public se souvient de vous ! La connexion
se fera donc automatiquement sur votre appareil chaque fois que
vous serez à proximité d’une des bornes Wifi de ce réseau, que ce
soit en Vendômois, dans le Loir-et-Cher, et même en Touraine.
Certains de nos partenaires (musées, chambres d’hôtes, gîtes…)
sont également équipés de ces bornes pour faciliter votre
connexion tout au long de votre séjour.
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RÉSERVEZ VOS SORTIES AVEC
VOTRE OFFICE DE TOURISME
Toute l’année, l’équipe de Vendôme Tourisme vous
accueille dans ses agences et par téléphone pour
effectuer toutes vos réservations de billetterie :
● vos visites guidées de Vendôme Ville d’art et d’histoire
● votre circuit en Train Touristique de la Vallée du Loir
● vos places de spectacles
…

ACHETEZ VOS BILLETS EN LIGNE !
Simple et rapide, réservez vos places pour vos visites
guidées, sorties nature, spectacles ou encore sites
culturels en ligne sur www.vendome-tourisme.fr
Achetez vos billets et recevez-les sur votre adresse
email à la fin de votre commande.
Plus besoin de vous déplacer pour réserver !
La plupart de nos hébergements proposent
également la réservation en ligne.
Nouveauté : les billets du Train Touristique de la
Vallée du Loir peuvent également s’acheter sous
forme de bon cadeau

© S. Lira

Un seul interlocuteur pour préparer votre week-end
ou vos vacances, c’est pratique !
Dans les agences de l’office de tourisme
et au 02 54 77 05 07

4 APPLICATIONS MOBILES GRATUITES
À TÉLÉCHARGER POUR VOS VACANCES
EN VENDÔMOIS
IGN Rando C’est l’application indispensable pour tous ceux qui
veulent randonner tranquillement à pied, à vélo ou à cheval sur nos
chemins vendômois : simplicité d’utilisation pour s’orienter même sans
connexion internet. Retrouvez tous nos parcours et nos points d’intérêt
sur Vendôme Tourisme.
Ecobalade En balade ou en rando, découvrez la nature pas à
pas...Apprenez à reconnaître la faune et la flore facilement avec
ecoBalade. Partagez vos découvertes et sortez ressourcés de cette
aventure ! 4 circuits proposés en Vendômois.
GuidiGO Découvrez des sites naturels en vous amusant !…
GuidiGO propose aux adeptes des nouvelles technologies des
parcours ludiques et pédagogiques à faire en famille. Adaptés aux
enfants de 7 à 12 ans, ces parcours numériques font le bonheur des
visites en famille. 4 circuits proposés en Vendômois.
Wivisites Découvrez Vendôme avec notre tour de ville audioguidé
grâce à notre partenaire Wivisites. 2 circuits pour visiter notre Ville
d’art et d’histoire, 21 étapes pour en apprendre sur son histoire et son
patrimoine.

