VENDÔME

Fréteval  Mondoubleau  Montoire-sur-le Loir

GUIDE TOURISTIQUE DU VENDÔMOIS 2020

PLACE À LA DÉCOUVERTE

COMMENT VENIR EN VENDÔMOIS ●●●

How to come in Vendôme

Venir en

Paris

Vendômois

Chartres

Le Mans
Vendôme
Loir
Loire

Orléans

Blois

Tours

Chambord

EN VOITURE

Paris 170 km
Chartres 90 km
Tours 55 km
Orléans 88 km
Le Mans 78 km
Châteaudun 40 km
Blois 30 km
Autoroutes A10 - A11
RN 10 Paris-Tours
RD 357 Orléans-Le Mans
RD 924 Blois-Châteaudun
En voiture électrique ?
20 bornes de recharge sont à votre
disposition en Pays Vendômois

EN TRAIN

TGV Paris-Vendôme 42 min
(gare Paris Montparnasse)
TGV Tours-Vendôme 20 min
(bus gare Vendôme/Villiers-sur-Loir/
centre-ville)
www.voyages-sncf.com
Trains et cars régionaux TER
Gare de Vendôme bd Trémault
Gare de Pezou/Fréteval-Morée/
Saint-Hilaire-la-Gravelle
www.ter-sncf.com/centre
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PAR AUTOCAR

Départs et arrivées :
Pôle d’échange multimodal
bd Trémault à Vendôme
Lignes régulières : Rémi
www.remi-centrevaldeloire.fr
02 54 58 55 44
EN TAXI

Allo Taxis Vendôme
02 54 77 07 50

jvmalin.fr vous accompagne dans
vos déplacements quotidiens sur les
réseaux de transport en région Centre.
Elle vous permet de calculer des
itinéraires et consulter des horaires en
toute circonstance.

Flânerie autour de VENDÔME
Flânerie autour de MONTOIRE
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bonnes raisons de venir flâner

AUTOUR DE …

Flânerie autour de FRÉTEVAL

Flânerie autour de MONDOUBLEAU

Tourist offices

Nos conseillers en séjour sauront
vous faire partager leur connaissance
du territoire, leurs coups de cœur et
les bons plans pour des vacances
qui vous ressemblent.

Les Offices de Tourisme vous accueillent
pendant votre séjour

Our holiday advisors will share their
favorites and tips for an unforgettable
stay in Vendôme.

www.vendome-tourisme.fr
OFFICES DE TOURISME ●●●

À VENDÔME
47/49 rue Poterie
02 54 77 05 07

À FRÉTEVAL
Place Pierre Genevée
02 54 82 35 01

À MONTOIRE-SUR-LE LOIR
Rue Marescot
02 54 77 05 07

À MONDOUBLEAU
2 rue Bizieux
02 54 80 77 08

Un renseignement,
un conseil ?
Un achat souvenir ou
un achat billetterie ?
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LA VALLÉE DU LOIR & LE PERCHE ●●●

Loir Valley & Perche

De belles
balades sur
nos chemins

Bienvenue dans le Vendômois

Pause au bord de l’eau

Moments gourmands
chez les vignerons
Échappez-vous à vélo !
Et vous ? Quels souvenirs de votre séjour en Vendômois
allez-vous coller dans votre album photos ?
#visitvendome
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Le Vendômois
de la Vallée du Loir au Perche
4
Nogent-Le-Rotrou
5
La Ferté-Bernard
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NOS INCONTOURNABLES ●●●

Highlights

Vendôme,

Ville d’art et d’histoire

La Commanderie templière

d’Ar ville

château des énigmes

Le
	
à Fréteval
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p. 10

p. 30

p. 26

Le train touristique

de la Vallée du Loir

Le jardin

du Plessis Sasnières	

p. 34

p. 38

L’escape Castle 41

à Fréteval

p. 46

Lavardin, l’un des

« Plus beaux villages de France »

La Maison natale de Ronsard

à Couture-sur-Loir

La base de loisirs
de Villiers-sur-Loir

Musikenfête

p. 28

à MONTOIRE-SUR-LE LOIR

La grotte pétrifiante

p. 27

à Trôo

Nos produits du terroir

p. 59



p. 33

p. 41

p. 62
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LES INSOLITES ●●●

Unusual places

Les pierres de légende

Laissez-vous tenter par un voyage dans le temps !
Partez sur la piste des dolmens, polissoirs…
et imprégnez-vous de nos légendes locales.
Une vidéo pour en savoir +

Le + Le parcours des Perrons vous
permettra de découvrir ces
géants de pierre.

Le chemin des Trognes
L’histoire du « Chemin des trognes « est
indissociable de l’engagement de Dominique
Mansion, artiste et naturaliste vendômois, en
faveur du bocage et des haies.
Direction Boursay pour découvrir la saga « Game
of trognes » ! Voir page 38.
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La Grange
C’est pour partager leur passion des curiosités
que Jean-Louis & Laurie vous accueillent dans
cet endroit anecdotique où se côtoient un
cabinet de curiosités au rez-de-chaussée et
un musée de la tuile à l’étage.
Curieux et tégulophiles, ce lieu saura rassasier
votre curiosité et suscitera certainement votre
étonnement !

Il était une fois... à Boursay
Une promenade insolite dans un village typique
du Perche qui vous emmènera sur le chemin
des trognes, dans l’église Saint-Pierre (fresques
et sculpture « Mater Magna »), puis faites une
pause gourmande dans une ambiance vintage
au café-brocante.

Le + Pour les amateurs de Geocaching, 1 cache à
dénicher sur le chemin des Trognes.

Le labyrinthe de ZONE i
Créé par Mat Jacob et Monica Santos, ZONE i
a élu domicile au Moulin de la Fontaine sur
les bords du Loir.
C’est là qu’est sorti de terre un labyrinthe,
créé par un artiste vendômois (Jean-Philippe
Mauchien) à partir de portes, volets, fenêtres
et miroirs récupérés dans les dépendances
du Moulin.
Venez vous y perdre… ou vous y retrouver.

Épicerie “Aux produits d’Espagne”
C’est dans la rue piétonne que l’on vous
invite à découvrir l’épicerie la plus vintage
de Vendôme. Depuis 115 ans, la famille Bernat
vous propose plus de 1 000 produits d’ici ou
d’ailleurs, et notamment d’Espagne.
(voir p. 93 dans la rubrique commerçants).

La Maison Atelier
Le hameau de Rochambeau
À chaque saison, les habitants décorent la rue et
les façades de leurs maisons pour le plus grand
bonheur des promeneurs. Une belle balade en
famille et le bonheur de voir le regard émerveillés
des plus petits…

Sophie Delpy est artiste peintre et céramiste
(RAKU) et Giovanni Scarciello est sculpteur
métal, designer.
Un endroit où vous pouvez les rencontrer le
1er et 3e week-end de chaque mois. (voir p.52).
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DES VISITES POUR TOUTE LA FAMILLE ! ●●●

Visits for the whole family
À VENDÔME

Suivez les clous pour découvrir à
votre rythme l’histoire de Vendôme
et de ses principaux monuments
(2 circuits).

Brochures gratuites à l’Office de Tourisme
ou en téléchargement sur www.vendome-tourisme.fr.

Historic buildings on the rails
There are two sightseeing walks stratingh from
the Tourist Office, together designed to show
you all the heritage buildings in the historic town
center : “in the heart of the town” and “a stroll
to the castle”.

Laissez-vous conter Vendôme , ville

d’art et d’histoire, par un guide conférencier.
Des visites vous sont proposées tous les jours
en juillet et août pour découvrir l’abbaye de
la Trinité, le château des Bourbon-Vendôme…
avec des accès privilégiés dans certains lieux
(clocher roman, triforium…).

Un parcours de mémoire 39/45 sur

Guided sightseeing tours
Listen to the story of Vendôme, a town of artistic
and historic interest, told by a guide accredited
by the French Ministry of Culture.
The guide who welcomes you knows every nook
and cranny of Vendôme and he or she will give
you the keys that unlock the town’s history.

A memory walk in the footsteps of characters
who made history during the Second World War
in Vendôme (Free brochure only in French at
the Tourist Office).

les pas de personnages qui ont fait l’histoire
pendant la Seconde Guerre mondiale à Vendôme.
(Brochure gratuite à l’Office de Tourisme ou en
téléchargement sur www.vendome-tourisme.fr)
(Journée Nationale de la Résistance le 27 mai).

NOUVEAU Vendôme by night
et son parcours de lumières

Une invitation à la flânerie à travers les rues et
bords de Loir : venez (re)découvrir Vendôme !
Vendôme by night and its route of lights: an
invitation to stroll through the streets and
banks of the Loir.
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VISITEZ VENDÔME AUTREMENT…

En été, laissez-vous conter l’histoire
de Vendôme au fil d’une balade en omnibus :

une aventure insolite et enrichissante, un
voyage dans le temps rythmé par le son des
sabots de trois chevaux percherons.
(Voir page 66).

In summer, let yourself be told the history of
Vendôme during a ride in an omnibus: an unusual
and enriching adventure, a journey through time
punctuated by the sound of the hooves of three
Percheron horses.

NOUVEAU Visitez le Vendômois autrement
et tentez une expérience inédite (page 66).
Prêts pour une balade insolite en gyropode toutterrain ? Vous êtes plutôt balade citadine ou
rando vignes ? Rendez-vous cet été à Vendôme !

Visit the Vendômois differently and try a unique
experience.
Are you ready for an unusual ride in an all-terrain
Segway? Do you prefer a city discover or a vineyard
hike?

Rendez-vous dans le parc du château,
Visitez le château avec Bob & Susie l’été.

Une visite décalée pour découvrir la grande
Histoire mais aussi les petites anecdotes de
ce site vendômois dont vous vous souviendrez
pendant longtemps…
Réservation obligatoire.

à côté de l’Orangerie, pour survoler la ville à
360° comme si vous étiez un oiseau grâce à
la borne Timescope.
Go to the park of the castle, next to the Orangery,
to fly over the city in 360 ° as if you were a bird
thanks to the Timescope terminal.

A quirky visit to discover the great History
but also the little anecdotes of this Vendôme
site which you will remember for a long time…
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DES VISITES POUR TOUTE LA FAMILLE ! ●●●

Visits for the whole family

Lavardin, l’unique « plus beaux villages de

France » du département : partez à l’assaut
de la forteresse médiévale, émerveillez-vous
dans l’église Saint-Genest, découvrez le musée
« de poche », arpentez la rotte aux Biques.
(Visites commentées organisées par l’association
Historius).

Lavardin, the unique “most beautiful village in
France” in the department: take on the medieval
fortress, marvel at St Genest church, discover
the «pocket» museum.

Trôo, petite cité troglodytique surplombant le

Loir, avec ses ruelles typiques et ses maisons
troglodytiques, sans oublier un passage par
la Grotte pétrifiante et l’escalier Saint-Gabriel.
(Visites commentées proposées par Trôo Tourisme).

Trôo est en cours d’homologation « Petite cité
de caractère ».
Trôo, a small troglodyte town overlooking
the Loir, with its typical alleys and troglodyte
houses, without forgetting a passage through the
petrifying cave and the Saint-Gabriel staircase.

À la découverte de Montoire-sur-le Loir,
station verte, avec un passionné d’histoire ou
par vous-même en suivant le chemin touristique.
(Visites commentées organisées par Historius).

Discover Montoire-sur-le Loir, a green resort,
with a volunteer passionate about history
or by yourself following the tourist walk.
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W3, ancien quartier général allemand.

Un parcours dans l’histoire de la Seconde
Guerre mondiale (randonnées commentées organisées
par l’association Historius). (Dates page 35).

Former German headquarters W3: a walk through
the history of the Second World War (guided
hikes organized by the Historius association).

Fréteval, sa tour et sa cella gallo-romaine,
sans oublier le nouveau circuit des Perrons.

Fréteval, its tower and its Gallo-Roman cella,
without forgetting the new Perrons circuit.

Pour les visiteurs aveugles
ou déficients visuels, des documents en
NOUVEAU

braille et en caractères augmentés sont mis
à disposition, ainsi que des monoculaires
qui peuvent vous être prêtés le temps de
votre visite.

À l’accueil de l’Office de Tourisme de Vendôme,
nos visiteurs déficients auditifs (sourds
et malentendants) bénéficient du service
Acceo avec l’application gratuite : transcription
Instantanée de la Parole (TIP), visio-interprétation
Langue des Signes Française (LSF) ou visiocodage Langue française Parlée Complétée
(LPC).

Retrouvez toutes les informations pratiques
sur notre site Internet :

www.vendome-tourisme.fr
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UNE JOURNÉE D’ÉTÉ À VENDÔME... ●●●
Bien plus qu’une place ! Savez-vous que la Place Vendôme à Paris tire ce nom de l’ancien hôtel de
Vendôme, propriété de César de Vendôme, Duc de Vendôme?

9 h 30
On commence notre journée avec
une légende fantastique à l’Abbaye
de la Trinité.
Vous avez envie de la connaître ?
Alors rendez-vous sur le parvis de
l’église abbatiale !

11 h 15
Après un passage dans la cour du
cloître et une visite du musée, on
monte au Château pour découvrir
les expos des Promenades
Photographiques.
On en profite pour expérimenter
la borne Timescope et survoler
Vendôme à 360°...

12 h 30
C’est déjà l’heure de déjeuner ?
On n’a pas vu le temps passer !
On s’installe en bord de Loir, sur la
terrasse du Moulin du Loir dont on
voit encore la roue tourner certains
jours...

15 h
On s’installe à bord de l’omnibus
tiré par 3 chevaux percherons pour
une balade découverte de la ville
en compagnie d’Estelle. Un point de
vue inédit sur le riche patrimoine de
notre ville...

16 h 15
On s’offre une pause Goûter
au salon « Chez Rodolphe ».
L’occasion de découvrir de nou
velles saveurs avec une large
gamme de produits fait maison.

22 h 17
On finit la journée « à la fraîche »
en suivant le parcours de lumière
« Vendôme By night »...
Une invitation à découvrir 8 des plus
beaux site spatrimoniaux & paysa
gers de la ville en bord de Loir...
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UNE JOURNÉE DANS LES VIGNES... ●●●
La région de Vendôme possède l’un des plus vieux cépages du Val de Loire,
aux arômes très atypiques: le Pineau d’Aunis. Vous ne le connaissez pas encore?

10 h
Du côté de Thoré-La-Rochette,
on part à la découverte du vignoble
vendômois en compagnie de
Solène, femme de vigneron qui en
connaît un rayon sur le sujet...
C’est Praline qui nous balade à
travers les vignes...

11 h 45
On fait une petite halte dans le
village, à l’épicerie « Le Comptoir
des Cocottes » pour faire le plein
de produits locaux et découvrir le
fameux Pineau d’Aunis.

12 h 15
On s’installe autour du plan d’eau
de Villiers-sur-Loir pour piqueniquer et déguster les produits du
terroir que l’on vient d’acheter.
Et si la météo est au rendez-vous,
on peut même « piquer une petite
tête » car la baignade est surveillée
et le Pavillon Bleu est hissé !

14 h 07
On s’installe à bord de la carriole
attelée à un vieux tracteur des an
nées 50 et on part dans les vignes
du Domaine de la Berthelotière
en compagnie de son propriétaire,
Charles Jumert.
Il vous emmènera voir certaines de
ses vignes plantées par son arrière
grand-père il y a 110 ans...

15 h 30
On se dégourdit un peu les jambes
en allant sur le « circuit de Rocham
beau », une petite rando de
10 km au cœur des vignobles.
Arrivés sur les hauteurs, on
contemple le spectacle qu’offre la
Vallée du Loir.

17 h 10
On finit cette journée de
découverte œnotouristique à la
Cave coopérative des vignerons
vendômois où l’on peut même
acheter des BD sur l’univers du
vin après avoir dégusté (avec
modération bien sûr) un Pineau
d’Aunis ...
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UNE JOURNÉE À MONTOIRE-SUR-LE LOIR... ●●●
Chaque coin de rue vous réserve une petite surprise. Pour être sûrs de ne rien rater,
l’Office de Tourisme vous a listé les lieux incontournables à explorer.

10 h 05
On remonte le temps à la Gare
Historique. Située dans l’ancienne
gare aujourd’hui devenue musée,
vous y découvrirez la vérité sur les
rencontres qui s’y sont déroulées
en octobre 1940.

12 h 30
On s’installe en terrasse au Café
Marescot, autour de la Place
Clémenceau et son kiosque à
musique, pour déguster un bon
petit plat du terroir.

14 h 10
On embarque pour un Tour du
Monde en musique à Musikenfête
et son incroyable collection de plus
de 500 instruments de musique,
collection qui s’agrandit après
chaque Festival International de
Folklore.

16 h
On part à l’aventure avec JeanLouis et Laurie dans leur « cabinet
de curiosités », né de leur désir
de partager cet attrait des objets
singuliers néanmoins ordinaires et
pourtant souvent surprenants. Et la
découverte se poursuit au 1er étage
avec le musée de la tuile...

17 h 10
On s’émerveille devant les
peintures murales de la chapelle
romane Saint-Gilles dont l’un des
prieurs n’a été autre que Pierre de
Ronsard. La plus ancienne constitue
une œuvre maîtresse de la peinture
romane.

18 h
On visite la ville en suivant le
circuit jalonné de panneaux
historiques. Et si on est avec
ses enfants ou ses petits-enfants
(sans oublier neveux et nièces), on
récupère les fiches-jeux gratuites
Randoland pour leur faire découvrir
la ville et apprendre plein de choses
en s’amusant.
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UNE JOURNÉE SUR LES PAS DE RONSARD... ●●●
« Quand je suis vingt ou trente mois, sans retourner en Vendômois, plein de pensées vagabondes... »
On vous emmène pour une balade poétique autour de Montoire-sur-le Loir.

10 h
On commence cette journée
avec une balade dans le « Jardin
Remarquable » du Plessis
Sasnières, installé au creux d’une
vallée, mis en scène autour d’un
étang d’eaux vives. Partez pour une
promenade bucolique au milieu des
allées engazonnées.

12 h 15
Se nourrir de bons mots et de belles
lettres, c’est bien ; mais l’heure du
déjeuner approchant votre estomac
va vous réclamer quelque chose
de plus consistant. Pas besoin
de reprendre votre voiture : un
restaurant a été installé dans
l’ancienne orangerie.

14 h 30
La prochaine halte de la journée
vous emmène dans la demeure
natale de Pierre de Ronsard, à
Couture-sur-Loir. Bienvenue au
manoir de la Possonnière ! Derrière
sa façade ornée de sculptures de
style Renaissance, ce manoir de la
fin du XVe s. vous invite à découvrir
l’enfance du poète.

16 h
On fait un petit tour à la boutique
pour se faire plaisir et ramener
un souvenir du Manoir de la
Possonnière. Notre coup de cœur :
les produits à base de rose...
Savons, bonbons, sirops, confitures,
crèmes, bougies... Mais pour les
« littéraires », il y a également une
sélection de beaux ouvrages.

16 h 15
Ne repartez pas de ce village sans
faire un détour à l’église où les
armes de la famille de Ronsard sont
visibles sur l’un des portails. Près
de l’entrée sont installés les gisants
des parents du poètes : Jeanne et
Loys.

16 h 40
On termine la journée en
continuant le long de la Vallée
du Loir jusqu’au village de Poncésur-le-Loir. Poussez la porte de la
verrerie des Coteaux et découvrez
cet endroit fabuleux. On ne vous en
dit pas plus, on vous laisse admirer
par vous-mêmes le travail de Lucille
& Nicolas Pinquier.
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UNE PARENTHÈSE BIEN-ÊTRE À VENDÔME ●●●
Une journée cocooning, ça fait du bien ! Quand en plus le cadre est idyllique…
Mettez-vous sur « pause », déconnectez de votre train-train et reconnectez-vous à la nature...

8 h 30
On commence tranquillement la
journée en s’installant dans le jardin
de notre chambre d’hôtes pour
réveiller notre corps en douceur
avec une petite séance de yoga.
Et ensuite, direction la table du
petit- déjeuner pour prendre des
forces pour la journée !

10 h
Rendez-vous avec Laurence
Paganucci, sophrologue, dans le
bois de l’Oratoire pour prendre votre
premier bain de forêt. La nature va
éveiller vos 4 sens… à condition de
vous immerger totalement dans ce
bain sensoriel.
Tentez l’expérienc e!
C’est un formidable anti-stress !

12 h 38
OK, on est bien, on est destressé
mais notre estomac crie au secours !
On vous suggère une bonne adresse
« slow food » : Le Malu où Marianne
et Ludovic vous proposent une
cuisine à base de produits frais et
locaux.

14 h 30
On fait une pause dans l’un des
nombreux parcs et jardins de
Vendôme.
L’un de nos coins préférés c’est
dans le parc Ronsard, sous le
platane planté en bord de Loir en
1759. Non, ce n’est pas une erreur
de frappe, c’est bien son âge !
C’est le moment de sortir le carnet
de croquis, l’appareil photo ou la
couverture pour faire une sieste !

16 h 05
On file à l’espace aqualudique pour
aller se prélasser dans l’espace
bien-être.
Près de 350 m2 vous sont réservés
pour la détente et le bien-être,
dans un tout nouveau lieu où le
bois et le verre s’entremêlent
harmonieusement pour créer une
ambiance propice à la détente et à
la relaxation.
Vous êtes plutôt sauna ou hamman ?

19 h 20
On s’installe en terrasse et on
commande un délicieux smoothie
que l’on prend le temps de déguster
en admirant les vestiges du château,
la statue du Maréchal Rochambeau
ou bien encore le clocher roman de
l’abbaye de la Trinité.
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« La mission de l’art n’est pas de
copier la nature, mais de l’exprimer”
Honoré de Balzac

On recommence demain ?
Une autre bonne adresse :

Whaou Santé - Sport - Détente

(Voir p. 57)

EN ROUE LIBRE SUR LES PETITES ROUTES DU VENDÔMOIS ●●●
Prendre son temps pour partager quelques moments simples de bonheur en famille...

9h
On profite de la fraîcheur matinale
pour par tir à vélo sur les
petites routes de campagne du
Vendômois.
Vous avez le choix : pour les plus
courageux, il y a 2 véloroutes
(Saint-Jacques & Vallée du Loir) et
pour les promeneurs : 10 boucles
(de 12 à 30 km).
Et pas d’excuse pour les moins
sportifs : des vélos à assistance
électrique sont proposés à la
location.

10 h 12
Arrivée à Trôo, petite cité
troglodytique pittoresque de la
Vallée du Loir.
Posez vos vélos et partez déambuler
dans les ruelles et rottes de ce
village.
Les enfants vont certainement
adorer le puits qui parle !
À découvrir également: la grotte
pétrifiante, l’écomusée troglodytique
de la cave Yuccas, le fournil, la
collégiale, la vue panoramique
depuis la butte...

13 h 05
C’est l’heure de la pause déjeûner!
Une adresse insolite à vous
suggérer : le Restrôo qui propose
des produits locaux pour une
« dînette » simple et rapide.
Vous préferez vous installer en
terrasse ou dans la cave troglo ?
Ne manquez la visite du petit musée
de la vigne, un musée « de poche »
pour découvrir l’histoire de notre
vignoble.

15 h 07
Et poursuite de la balade en famille
jusqu’au village voisin de Lavardin,
l’unique « Plus Beaux Villages de
France » du département.
Vous avez le temps de visiter les
vestiges de sa forteresse et de vous
aventurer dans la rotte aux biques
pour bénéficier d’un beau panorama
sur le village et le Loir qui serpente
au milieu de la végétation.

16 h 10
On pousse la porte de l’église
Saint-Genest et on s’émerveille
devant les peintures murales
datant du XIIe au XVIe s.
Laissez-vous aller et n’hésitez pas à
lâcher un « wahou » car c’est l’effet
que cela fait quand on les découvre
pour la première fois.

17 h 15
Et pour finir, la découverte du
village, place au jeu avec les fiches
gratuites Randoland.
Ce sont les enfants qui vont
vous guider à travers chemins et
ruelles pour résoudre l’énigme de
l’inspecteur Rando.
Quelle énergie, même en fin de
journée !
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UNE JOURNÉE EN FAMILLE EN HAUT VENDÔMOIS... ●●●
Entre patrimoine, nature, jeux et découverte, votre journée vous réserve bien des surprises.

10 h
Départ de la mairie.
Parcours Randoland : découvrez la ville de
Morée et ses secrets en accompagnant
l’inspecteur Rando ! (comptez environ 2 h 30
de circuit)

14 h
à l’Office de Tourisme
intercommunal, découverte
de l’exposition temporaire en
cours et de l’exposition
« La France et Fréteval
au Moyen-âge » : replongezvous au cœur de l’Histoire.
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12 h 45
Au plan d’eau de La Varenne.
Déjeuner à la Friterie :
profitez d’un espace ombragé au bord
de l’eau. Grillades, salades, crêpes.
Baignades surveillées en juillet/août.

15 h
Continuez votre immersion
dans l’histoire frétevalloise
pour visiter le Musée
de la Fonderie.

16 h 30
Visitez le site historique
du château Féodal, témoin des
premiers donjons circulaires de
France. Visites commentées en
juillet, août et septembre.

UNE JOURNÉE GOURMANDE EN PERCHE VENDÔMOIS... ●●●
Découvrez les saveurs d’un territoire riche de producteurs locaux au cœur de paysages bucoliques.

10 h 30
Direction Romilly-du-Perche
à l’EARL du Petit Perche (chèvrerie).
Poussez les portes de la chèvrerie
pour une visite à la ferme avec
dégustation de fromage.
Partez pour une découverte
ornithologique avec le parcours LPO,
au sein de la ferme.

12 h 45
En route vers Droué, au site historique la Pierre
Cochée. Pique-nique et découverte d’un véritable
site druidique, occupant une surface d’environ
100 mètres de longueur sur 80 mètres de largeur.
(Visite guidée sur réservation auprès de l’OTI).

14 h
Découverte du village de Droué

OU

(se renseigner auprès de l’OTI).

15 h
Le Safran de la Chapelle-Vicomtesse. Avec
l’un des safraniers, partez pour 1 h 30 de
voyage culturel. Autour d’un thé safrané, c’est
l’immersion assurée dans le monde de l’épice
et de la mise en bouche.

15 h
Glace à la ferme La Pierre Cochée à Droué.
Atelier de transformation et production de glaces
de la ferme, où sont fabriquées des crèmes glacées
avec le lait de l’exploitation : fraise, framboise,
cassis, pomme, il y en a pour tous les goûts !
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UNE JOURNÉE DANS LE PERCHE... ●●●
On vous propose un samedi « historique » dans le Perche Vendômois, en vous emmenant sur les traces
des Templiers, autour de Mondoubleau. Pas la peine de réviser avant, notre circuit est un livre ouvert sur
l’histoire...

9h
On commence la journée par un
réveil olfactif avec toutes les saveurs
du Perche réunies au marché
percheron de Mondoubleau.
C’est LE rendez-vous du week-end !
N’ayez crainte : ici, pas de patois,
on vous comprendra !

10 h 07
On découvre l’histoire des moineschevaliers (les Templiers) à la
Commanderie templière d’Arville,
« l’une des mieux conservées de
France ».
Et ce n’est pas nous qui le disons,
c’est Régine Pernoud elle-même !
Les connaisseurs apprécieront…

12 h 33
Direction le plan d’eau du PlessisDorin où l’on fait une halte piquenique avec les bons produits du
terroir achetés le matin au marché.
On en profite pour observer toutes
les espèces d’oiseaux qui font une
halte (elles aussi) au bord de cet
étang.

13 h 42
On fait un arrêt sur la route des
églises à fresques & peintures
murales du Vendômois pour
découvrir l’église Saint-Pierre
à Souday, avec sa crypte et son
chœur surélevé. Un voyage qui nous
fait remonter jusqu’au IXe siècle.

14 h 30
On poursuit notre route sur le circuit
du Roussard à Sargé-sur-Braye,
« cette pierre » que l’on retrouve dans
les constructions et les paysages de
cette partie du Perche. Pour découvrir
l’histoire du Grès Roussard, direction
l’église Saint-Martin (attention au piège :

15 h 15
On termine la journée dans le
cadre romantique du château des
Radrets, en pierre de roussard,
avec sa grange couverte d’une
charpente en carène de vaisseau.
Un lieu qui est cher au cœur de
l’une des comédiennes préférées
des Français… Juliette Binoche.

il y a 2 églises à Sargé-sur-Braye) avec son
accès pittoresque : la clef est à aller chercher
à la boulangerie ou au café de la mairie.
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UNE JOURNÉE NATURE... ●●●
dans le Perche Vendômois. Partez à la découverte de nos chemins et ressourcez-vous au milieu des trognes,
des haies plessées et autres petits trésors naturels...

9 h 30
On commence cette journée
avec une petite balade autour
de la forteresse du Xl e s. de
Mondoubleau et son donjon
circulaire du Xlle s. Particularité que
vous ne manquerez pas d’observer :
cette tour, d’une hauteur de
33 mètres, fabriquée en roussard,
penche depuis le début du XIXe s.

11 h 05
On poursuit notre road-movie dans
le Perche Vendômois jusqu’à la
Maison Botanique de Boursay.
Une formule « 3 en 1 » pour ce
circuit qui vous permettra de
découvrir les paysages percherons
typiques.

12 h 30
Après avoir passé la matinée
à marcher, on fait une halte
gourmande au café brocante
« Il était une fois ». Une véritable
caverne d’Ali Baba où l’on peut
trouver de véritables petits trésors.
Et dans l’assiette et les verres, que
du local ! L’occasion de découvrir
le savoir-faire de nos producteurs
vendômois.

15 h
En parlant de producteurs, et si
vous alliez rencontrer Stéphane
& Fabrice, les premiers à avoir
réouvert une safranière en
Loir-et-Cher ? Prévoyez un petit
peu de temps car nos safraniers
de La Chapelle-Vicomtesse sont
intarissables sur le sujet...

17 h
On termine notre journée, toujours
en pleine nature sur le circuit
du vieux Bocage du Perche au
Temple. Une balade tranquille pour
découvrir une particularité de ces
bocages : les vieilles trognes.

17 h 05
Et pour découvrir ce circuit, vous
avez le choix entre :
1. les panneaux pédagogiques qui
jalonnent le parcours
2. L’application gratuite Ecobalade
3. L’application gratuite GuidiGO.
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CHÂTEAUX ET BELLES DEMEURES ●●●

Castles and manors

CHÂTEAU DE COURTANVAUX

B5

Construit au XVe s. puis sujet à des agrandissements
successifs et restauré au XIXe s., le château de Courtanvaux
est surprenant ! Intérieurs étincelants et « modernes »,
parc boisé et jardin de roses enivrants… Laissez-vous
tenter par la visite. Parc à l’anglaise, jardin à la française
et cour d’honneur. Libres d’accès tous les jours de
l’année, départ de sentiers de randonnée, tables de
pique-nique, aire de jeux pour les enfants. Nombreuses
animations tout au long de l’année.
Built in the 15th century. then subject to successive enlargements and restored in the 19th century, the Château de
Courtanvaux is surprising! Sparkling and «modern» interiors,
wooded park and intoxicating rose garden ... Let yourself
be tempted by the visit. English park, French garden and
courtyard. Free access every day of the year, departure from
hiking trails, picnic tables, playground for children. Many
activities throughout the year.

CHÂTEAU DE MESLAY

Tarifs :
Adulte Plein tarif 5 €. Tarif enfant -15ans 2 €

Château de Courtanvaux
72310 BESSÉ-SUR-BRAYE
02 43 35 34 43
http://www.chateaudecourtanvaux.com

F5

Le château de Meslay fut construit pour Jean-François
de la Porte (fermier général et proche du Cardinal
de Fleury, principal ministre de Louis XV) lors d’un
chantier gigantesque : démolition de l’ancien château
(où logea Henri IV lors du siège de Vendôme en 1589),
déplacement du village autour de l’église et du presbytère
actuel, et création d’une manufacture de cotonnades
vendues jusqu’à Paris et à la Cour à Versailles. Entrez
au cours de la visite guidée dans l’intimité d’une famille
prestigieuse : vous découvrirez les magnifiques salles
de réception au mobilier remarquable d’origine familiale,
et un rarissime gnomon (calendrier solaire) incrusté
dans le parquet. Vous visiterez 400 m2 de cuisines
en cave très spectaculaires. Videos, fonds sonores,
hologrammes rythmeront votre visite.
Un film est proposé au visiteur sur l’histoire des onze
générations familiales qui se sont succédé à Meslay.
The castle of Meslay was built for Jean-François de la Porte
(general farmer and close to Cardinal de Fleury, principal
minister of Louis XV) during a gigantic building site: demolition
of the old castle (where Henri IV lived during the siege de
Vendôme in 1589), displacement of the village around the
church and the current presbytery, and creation of a cotton
factory sold to Paris and to the Court in Versailles. Enter
during the private guided tour from a prestigious family: you
will discover the magnificent reception rooms with remarkable
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Visites guidées du mardi au dimanche :
Du 1er mai au 30 juin à 15 h, 16 h et 17 h.
Du 1er juillet au 31 août à 11 h, 15 h, 16 h et 17 h.
Du 1er septembre au 30 septembre à 15 h, 16 h et 17 h.

furniture of family origin, and a rare gnomon (solar calendar)
embedded in the parquet floor. You will visit 400 m2 of very
spectacular cellar kitchens. Videos, backgrounds, Holograms
will punctuate your visit.
A film is offered to visitors on the history of the eleven family
generations that have followed one another in Meslay.
Ouverture :
Du 13 juin au 13 septembre de 10 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h. Fermé le Lundi, Mardi
Tarifs : Adulte Plein tarif 8 €. Tarif enfant de 5 à 15 ans 4 €

Château de Meslay
19 Allée du Château
41100 MESLAY
02 54 89 50 42
http://www.chateaudemeslay.com/

CHÂTEAU DE MONTMARIN

C4

Le château de Montmarin est implanté sur une
hauteur dominant la vallée de la Braye. Le château,
ses communs et la chapelle délimitent une cour
rectangulaire ouverte vers l’ouest. L’ordonnance des
bâtiments, avec les combles à la Mansart pour des
pavillons, est caractéristique de la seconde moitié
du XVIIe siècle. Côté cour, les entourages de baie, les
chaînages d’angle et les corniches sont en « roussin »
pierre brune provenant de la région sarthoise. Côté Sud,
face à la vallée de la Braye, les entourages de baie et
les mansardes sont en tuffeau de Touraine. Les deux
escaliers principaux, aux rampes à balustres en bois
sculpté, datent également du XVIIe siècle.
The Château de Montmarin is located on a hill overlooking the
Braye Valley. The castle, its outbuildings and the chapel define
a rectangular courtyard open to the west. The layout of the
buildings, with the Mansart roof space for pavilions, is characteristic of the second half of the 17th century. On the courtyard
side, the bay surrounds, the corner chaining and the cornices are
in «roussin» brown stone from the Sarthoise region. On the south
side, facing the Braye valley, the bay surrounds and the attics are
made of Touraine tuffau. The two main staircases, with banisters
with carved wooden balusters, also date from the 17th century.

CHÂTEAU DES RADRETS

Ouverture :
Du 1er juillet au 31 août.
Horaires : se renseigner
Tarifs : Adulte Plein tarif (Visite libre ou guidée parc
écuries, chapelle, potager et pigeonnier) 4 €.
Tarif enfant -14 ans 1,50€.

Château de Montmarin
41170 SARGÉ-SUR-BRAYE
06 08 97 81 00

C4

À flanc de coteau, le château habité successivement
par la famille de la Bérruère de 1444 à 1521, la famille
d’Illiers de 1522 à 1765 et Anne Racine, la petite-fille de
Jean Racine, de 1765 à 1831, a conservé son caractère
défensif avec ses trois bastions en pierre de roussard.
Cet ensemble est relié par une passerelle à la BasseCour, l’ancien manoir, devenu métairie au XVe siècle et
possédant une grange en carène de vaisseau renversée.
La visite permet de découvrir une ancienne boulangerie
avec son mobilier traditionnel, et la salle des gardes
à l’intérieur du château et la chapelle construite au
XVIIe siècle, rénovée en 1768 par Anne Racine.
Located in a green setting, the château (15th-16th-17th centuries)
is built on a quadrilateral layout of ditches and still has three
corners, its original bastions and its fortifications from the 16th
and 17th centuries. It is connected to the old 14th-century manor
by a bridge. Inside, the rooms are a testimony to defensive
architecture with the imposing equipment in roussard stone (red
sandstone traditionally used in building in the Perche region).
Its fortified farm, made up of towers, a dovecot and a huge barn
with its inverted ship frame, round off this magnificent set of
buildings. Guided visit only (castle and barnyard).

Ouverture : Du 27 juin au 31 août de 14 h à 20 h, sauf le
mercredi.
Jusqu’au 20 septembre, les samedis, dimanches, de 14 h
à 20 h.
Tarifs : Adulte Plein tarif Visite guidée 6 €.
Gratuit - 16 ans

Château des Radrets
41170 SARGÉ-SUR-BRAYE
02 54 72 73 10
http://www.chateau-des-radrets.fr
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Castles and manors

CHÂTEAU FÉODAL DE FRÉTEVAL

F4

Vestiges d’une forteresse du XI e siècle couvrant
4,5 hectares. Château « de marches », il fut un haut
lieu des relations tumultueuses entre les Plantagenêt
et le royaume de France.
Site of the keep: 4 hectares (10 acres) of imposing remains
from one of the first round stone keeps of the 11th century and
its successive walls.
Ouverture : Du 1er janvier au 31 décembre.
Horaires se renseigner
Tarifs : Gratuit (visite libre ou accompagnée)

Château féodal de Fréteval
Route d’Oucques
41160 FRÉTEVAL
02 54 82 35 01

LE CHÂTEAU DES ÉNIGMES - 
VAL DE LOIRE

F4

Enfin un château que l’on visite en s’amusant ! En
plein cœur du Val de Loire, à 20 min de Vendôme
et 30 min de Blois, découvrez en famille ou entre
amis, le décor romanesque du Château de Rocheux
et de son parc boisé. Il était une fois, un château pas
comme les autres… Willy et la quête du Chevalier : une
histoire chevaleresque qui conduira Willy, jeune page,
en compagnie de ses amis Gauvain, Émile et Blanche,
a déjoué les pièges tendus par Mordred, et après de
multiples aventures et rebondissements, devenir à son
tour Chevalier. Adresse, logique et esprit d’équipe seront
nécessaires pour résoudre les 28 jeux-aventures et
défis dans le décor surprenant du Château de Rocheux
et de son parc. Tout public dès 3 ans. Complicité et
fous rires garantis entre petits et grands !
Finally a castle that we visit while having fun! In the heart of the
Loire Valley, 20 minutes from Vendôme and 30 minutes from
Blois, discover with family or friends, the romantic setting of
the Château de Rocheux and its wooded park. Once upon a
time, a castle like no other ... Willy and the quest for the Knight: a
chivalrous story that will lead Willy, young page, in the company
of his friends Gauvain, Émile and Blanche, thwarted the traps
set by Mordred, and after multiple adventures and twists and
turns, becoming a Knight. Address, logic and team spirit will be
necessary to solve the 28 adventure games and challenges in
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the surprising setting of the Château de Rocheux and its park.
All public from 3 years old. Complicity and laughter guaranteed
between young and old!
Ouverture : Du 4 avril au 11 novembre de 10 h à 19 h.
Tarifs : Adulte Plein tarif (visite libre avec notice : parcoursjeux et pass’enigmes) 16 €.
Tarif réduit (partenariats divers) 13 €.
Tarif enfant 4/11 ans 13 €. Gratuit - 4 ans.

Le Château de Rocheux
41160 FRÉTEVAL
02 54 77 24 84
http://www.chateau-enigmes.com/val-de-loire

MAISON NATALE DE RONSARD 

A/B6

Manoir et communs troglodytiques ornés de sculptures
et d’inscriptions dans le style de la Première Renaissance.
À l’intérieur du logis la grande salle présente une
cheminée monumentale et des peintures murales du
XVIe siècle. Le premier étage est consacré à Ronsard :
exposition de portraits et de panneaux évoquant sa
vie et son œuvre.Les nouveaux jardins sont librement
inspirés du style et du vocabulaire de la Renaissance
pour les mettre en harmonie avec l’esprit du manoir.
The birthplace of the “Prince of Poets” preserves its 16th
century charm. Native house of Pierre de Ronsard. “Prince of
poets” was born there September 11th, 1524 and lived its first
twelve years in this place. We find there even today remarkable
sculptures, first appearances of the Italian Renaissance in
France. It is a place of charm, just like the imprint left by the
poet of Vendôme in the French literature.
New in 2020 : Creation of new Renaissance-inspired gardens.

Ouverture : Du 26 mars au 14 juin de 14 h à 18 h, sauf le
lundi, mardi, mercredi.
Du 15 juin au 15 septembre, ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Du 16 septembre au 1er novembre, ouvert de 14 h à 18 h,
du jeudi au dimanche.
Ouvert tous les jours fériés.
Tarifs : Gratuit - 15 ans
Adulte Plein tarif Visite libre, guidée ou audio-guidée
du manoir et des jardins 6,50€
Tarif réduit étudiant - 25 ans, PMR, dem. emploi 5 €

La Possonnière
Couture-sur-Loir
41800 VALLÉE-DE-RONSARD
02 54 72 40 05

MAISON RENAISSANCE

C6

Maison Renaissance construite au début du XVI e
siècle par la famille Frédureau ayant eu d’importantes
Fonctions, dont la charge de Bailli, jusqu’à la révolution.
Occupée au XIXe siècle par le peintre paysagiste Charles
Busson. C’est un magnifique Hôtel Seigneurial qui
se compose d’un corps de logis dont la façade est
style pure renaissance et d’une aile en retour. Ces
deux corps de bâtiments sont reliés par une tourelle
abritant un bel escalier à vis. La cour intérieure se
prolonge par un parc avec des arbres centenaires et
un jardin à la Française.
A splendid 15th-century stately townhouse, also known as the
“Maison du Bailli”. It belonged to the Fredureau family, which
was in charge of housing the “Bailli” until the Revolution. Charles
Busson, a landscape painter, lived there more recently. The
high gates open onto two building complexes and the polygonal
tower housing a handsome stone staircase connecting them,
and sculpted pediments tower over the windows. There is a coat
of arms above one of the tower windows.

Ouverture : Du 11 juillet au 20 septembre
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 .
Fermé le lundi, mardi, jeudi
Tarifs : Adulte Plein tarif (visite commentée) 5 €
Tarif enfant (12/18 ans) 3 €
Gratuit - 12 ans accompagnés

Maison Renaissance
44 place Clemenceau
41800 MONTOIRE-SUR-LE LOIR
02 54 72 66 81 / 06 14 71 47 98
http://www.maisonditedubailli.free.fr
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PARC ET VESTIGES
DU CHÂTEAU DE VENDÔME

E6

Les vestiges du château (XIe - XVIIe siècle) et de sa collégiale
Saint-Georges évoquent la puissance des comtes, puis
ducs de Bourbon-Vendôme, qui se hissèrent jusqu’au
trône de France avec Henri IV. L’enceinte médiévale,
dont les murs sont encore en partie visibles, date du
XIIe siècle. La tour de Poitiers, tour maîtresse, domine
toujours par sa taille cet ancien dispositif fortifié.
Le château a été mis à mal par deux assauts : en 1562
par les Huguenots et en 1793 par les Révolutionnaires.
Le cœur de l’espace castral est occupé par un très beau
parc à l’anglaise créé au XIXe siècle (cèdre de 1807 et
collection d’hortensias crées par la famille Mouillère,
horticulteurs Vendômois), qui offre un panorama unique
sur la ville (+ borne Timescope pour un survol virtuel
de la ville). Accès libre en permanence.
Ruins of the 12th-15th-century castle: this old castle of the
Bourbon-Vendôme family can be imagined through its remains,
including the Tower of Poitiers. The grounds are a pleasant
opportunity to relax, with their garden and panoramic view of
the town. Free self visit any time.

RUINES DU CHÂTEAU
DE LAVARDIN

Ouverture :
Du 1er janvier au 31 mars de 9 h à 17 h.
Du 1er avril au 31 mai de 9 h à 20 h.
Du 1er juin au 30 septembre de de 9 h à 22 h.
Du 1er octobre au 31 décembre de de 9 h à 17 h.

Parc et vestiges du Château de Vendôme
Rampe du Château
41100 VENDÔME
02 54 77 05 07
http://www.vendome-tourisme.fr

C6/7

Visite des salles, souterrains... Une incroyable découverte
que l’on ne devine pas de l’extérieur. Sur un promontoire
rocheux dominant le Loir, les ruines de la forteresse
démantelée sur l’ordre d’Henri IV.
Visit of the rooms, underground passages... an incredible
discovery wich we do not guess from the outside. On a rocky
promontory overlooking the Loir, the ruins of the fortress
dismantled on the order of Henri IV.
Ouverture : Du 30 avril au 27 septembre
de 11 h à 12 h et de 14 h à 18 h .
Fermé le Lundi
Tarifs : Adulte Plein tarif (visite libre avec notice) 4 €
Tarif enfant - 14 ans 1,50€
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Château de Lavardin
Grand Rue
41800 LAVARDIN
02 54 85 07 74/06 81 86 12 80
http://www.lavardin.net

TOUR DE GRISSET
F4
CELLA D’UN TEMPLE GALLO-ROMAIN
Non restaurée, seulement sauvegardée depuis 1997,
elle possède toujours sa voûte ainsi que son entrée en
plein cintre et est inscrite à l’inventaire des monuments
historiques (IMH). L’ensemble du site a été fouillé.
Visite libre en permanence (pupitre pédagogique
sur place). Également : en saison, possibilité de visite
accompagnée sur demande préalable. À proximité : le
château féodal de Fréteval (vestiges d’une forteresse
du XIe s.) et circuits pédestres et à vélo.
Unrestored, saved only since 1997, it still has its roof and its
entrance semicircular and is resgistered in the inventory of
historical monuments (IMH ). The entire site was excavated.
Free tour constantly (teaching desk on site).
Also: in season, possibility of guided visit by prior request.
Nearby: the feudal castle of Fréteval (remains of a fortress of
the eleventh century.) Also walking and cycling tours.

Tour de Grisset
Rond-point de l’Ormois
D 357
41160 FRÉTEVAL
02 54 82 35 01

Ouverture : Du 1er janvier au 31 décembre.
Tarifs : Gratuit (visite libre ou accompagnée)

VISITE GUIDÉE
DE L’ANCIENNE FORTERESSE

C3

La forteresse de Mondoubleau a 1 000 ans. Son donjon
mesure 33 mètres de hauteur à l’intérieur d’une enceinte
de 500 mètres de long environ. La forteresse abrite un
polissoir néolithique trouvé à proximité. À découvrir
également à Mondoubleau : la Maison du Gouverneur à
pan de bois (1460), le pont vrillé et tous les bâtiments
construits en pierre de Roussard. Visite libre.
Built by Hugues Doubleau, a Vendômois lord who gave his
name to the town, this powerful fortress built of stone, flint and
roussard (iron-rich sandstone traditionally used in building in
the region) overlooked by its enormous 33-metre keep, was the
largest fortress in the Perche Vendômois region.
Only, guided visit with reservation (from 10 people).
Ouverture : Du 1er janvier au 31 décembre.
Horaires se renseigner
Tarifs : Gratuit

Maison du Tourisme
2 Rue Bizieux
41170 MONDOUBLEAU
02 54 80 77 08
http://www.mairie-mondoubleau.com

à voir sur www.vendome-tourisme.fr :
y Château de la Mézière, 41360 Lunay
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Museums

COMMANDERIE TEMPLIÈRE 
D’ARVILLE

D2

À travers huit espaces scénographiés, le musée met en
scène l’histoire des Templiers et des croisades. Conçu
comme un voyage, ce parcours emmène les visiteurs
d’Arville à Jérusalem, en traversant le port de Gènes.
Maquettes, sons, lumières accompagnent les visiteurs
durant leur traversée. Fondée au XIIe siècle par l’ordre du
Temple, la commanderie d’Arville reste, par l’importance
de ses bâtiments, l’une des commanderies les mieux
conservées de France. Église, porche d’entrée (XIIe s.),
écuries, grange dîmière, pigeonnier (XVe-XVIe s.), chacun
de ces bâtiments évoque le quotidien des Templiers
avant leur départ pour la Terre sainte.
Le jardin médiéval de la Commanderie propose quatre
carrés thématiques entourés de haies basses champêtres,
présentant des végétaux cultivés au Moyen-Âge.
An original testimony to our tumultuous religious past, the
Arville Commandery is one of the best preserved domains of
the Knights Templar in France (12th-15th-16th centuries). On the
spot, a unique museum: a concrete, living evocation of the epic
of the Order of the Temple and, with its exceptional layout, it
lets you experience the atmosphere of the life of the Knights
Templar. Also, a medieval garden.

MUSÉE DE LA FONDERIE 

Ouverture :
Du 8 février au 29 mars : de 10 h à 17 h 30.
Du 30 mars au 31 août : de 10 h à 18 h 30
Du 1er septembre au 15 novembre : de 10 h à 17 h 30.
Tarif : Gratuit - 6 ans
Adulte Plein tarif 7 €
Tarif enfant 6-12 ans 3 €
Tarif réduit Adolescent (13-17 ans) & étudiants 5 €

Commanderie d’Arville
1 allée de la Commanderie - Arville
41170 COUETRON-AU-PERCHE
02 54 80 75 41
http://www.commanderie-arville.com

4F

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.
In a space totally dedicated to the activity of the old foundry of
Fréteval, you can relive three centuries of human labor, three
centuries of human and industrial adventure.
Ouverture :
Du 2 mai au 31 octobre.
Mercredi de 14 h 30 à 17 h
Samedi de 14 h 30 à 17 h 30
Tarif : Gratuit

Musée de la Fonderie
Place Pierre Genevée
41160 FRÉTEVAL
02 54 82 63 52
http://www.freteval.fr
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ÉGLISE SAINT-HILAIRE 
ET MUSÉE D’ART SACRÉ

D5/6

Visible dans la sacristie de l’église Saint-Hilaire, cette
collection d’objets du culte, d’habits sacerdotaux
avec orfrois historiés sur velours rouge du XVe s. et un
cabinet italien en ébène gravé du XVIIIe s., complète
parfaitement, pour les amateurs d’art sacré et religieux,
la découverte des peintures murales de l’église qui
l’héberge.
Le musée ne se visite que dans le cadre de visites guidées
(pour groupes uniquement) de l’église, proposées par
la mairie ou par l’Office de Tourisme de Vendôme.
Saint Hilaire Church, 15th-16th centuries, one of the churches and
chapels with exceptional frescoes and wall paintings in the Loir
Valley and the Perche Vendômois region. It has several large
scenes painted in the first half of the 16th century, including
the Dict of the Three Dead Men and the Three Live Men and the
Legend of Saint Eloi.

GARE HISTORIQUE 

Ouverture : Du 1er janvier au 31 décembre.
Horaires se renseigner.
Tarif : Adulte Plein tarif 4 €

Église Saint-Hilaire
Place Fortier
41100 VILLIERS-SUR-LOIR
02 54 72 90 83

C6

La petite ville de Montoire-sur-le Loir est entrée dans
l’Histoire pour avoir été le théâtre des poignées de
mains entre Philippe Pétain et Hitler (le 24 octobre
1940). Depuis 2003, un musée a été réalisé dans la
gare afin d’expliquer les origines et les conséquences
de cette entrevue. Cinq salles à thèmes vous feront
replonger dans les périodes de l’entre-deux guerres
et de la Seconde Guerre mondiale via des tablettes
tactiles et des objets d’époque. Une maquette (au 1/87e)
reconstitue l’ensemble du site le jour du 24 octobre
1940. Visite libre et/ou commentée.
The town of Montoire-sur-le Loir entered in history because it
made notorious to have been the theater of the handshakes
between Philippe Pétain and Hitler in October 24th, 1940. Since
2003, a museographic space was realized in the historic station
to explain the origins and the consequences of this interview.
You can discover back-lit panels with texts, photos, archive
films of this period and model (in the 1/87th) reconstituting the
whole site and the day of October 24th, 1940. Self visit and/or
guided visit.

Ouverture :
Du 1er avril au 30 septembre. Horaires se renseigner
Tarif : Adulte Plein tarif Visite libre et/ou commentée 5 €
Gratuit - 11 ans. Tarif enfant 11/18 ans 3 €
Tarif réduit sur justificatif : Étudiant, demandeur d’emploi,
personne handicapée 3 €

Avenue de la République
41800 MONTOIRE-SUR-LE LOIR
02 54 85 33 42
http://www.mairie-montoire.fr
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MUSÉES ●●●

Museums

MUSÉE DE VENDÔME 

E6

Sur quatre étages, les salles aux collections variées
sont accessibles par un superbe escalier en pierre au
XVIIe siècle. Art religieux, arts et traditions populaires,
mobilier, peintures, céramiques, sculptures jalonnent
la visite. Un Centre d’interprétation de l’architecture
et du patrimoine situé au rez-de-chaussée permet
d’appréhender l’évolution patrimoniale de la ville
de Vendôme.
Trois salles au rez-de-chaussée permettent d’exposer
les grandes phases d’évolution de la ville. Dans la salle
centrale, grâce à des écrans tactiles, les différentes
étapes d’urbanisation de Vendôme sont dévoilées et
situent les monuments remarquables.
Museum covering four storeys and rooms with varied collections accessible by a superb Romanesque staircase. Religious
art, popular arts and traditions, furniture, paintings, ceramics,
prehistory, geology, ornithology, sculpture, drawings by the
contemporary artist, Louis Leygue; visitors can take theme
tours of the collections and temporary exhibitions.

Ouverture : Du 2 janvier au 31 mars
et du 1er novembre au 31 décembre de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30. Fermé le mardi et le dimanche.
Du 1er avril au 31 octobre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Fermé le mardi, le 1 er janvier, le 1 er mai, le 25 décembre.
Tarif : Gratuité pour tous

Musée de Vendôme
Cour du Cloître
41100 VENDÔME
02 54 89 44 50
http://www.vendome.eu

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS 
DU LOIR-ET-CHER

E6

Se situe au centre de secours principal de Vendôme
600 m2 environ d’exposition d’engins incendie; scène,
mannequins, vitrine retraçant l’évolution des sapeurspompiers. Exposition de plain-pied.
Fire-service museum.
Ouverture :
Du 1er janvier au 31 décembre.
Horaires se renseigner
Tarif : Gratuit. Visites guidées sur RDV.

Musée des Sapeurs-pompiers du Loir-et-Cher
Rue du Tertre
41100 VENDÔME
06 32 84 72 43

32

MUSÉE DU CUIR ET DE LA TANNERIE D9
Unique en France, le musée du cuir et de la tannerie
est situé dans les locaux d’une ancienne tannerie
datant du XVIe siècle.
The only institution of its kind in France, the museum of leather
and tannery is set in the premises of an old tanner’s workshop
founded in the 16th century.
Ouverture :
Du 1er mai au 30 septembre.
Horaires se renseigner
Tarif : Adulte Plein tarif 5 €.
Gratuit enfants de moins de 10 ans accompagnés.
Tarif réduit Étudiants 2,50€.

Musée du Cuir et de la Tannerie
105 ter rue de la République
37110 CHÂTEAU-RENAULT
02 47 56 03 59
http://www.museeducuir.org

MUSÉE-SPECTACLE MUSIKENFÊTE 

C6

Aux différents espaces de présentation des instruments
et de création s’ajoutent à l’atelier musical pour la
pratique en groupe (enfants). Des concerts, ateliers
pour adultes et enfants, stages d’étudiants, animent
le site tout au long de l’année.
The museum show of traditional music is a unique site in Europe
which thrills children and parents. This museum is at home in
a magnificently renovated 15th-century building. Housing an
impressive collection of over 500 instruments used by different
peoples and shown by André Bride and his team, Musikenfête
lets you experience the most spectacular musical customs
from around the world. The music workshop: over 500 instruments specially designed for group activities.
Ouverture :
Du 15 février au 30 septembre de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Du 1er octobre au 30 décembre de 14 h à 18 h.
Fermé le lundi.
Tarif : Adulte Plein tarif (visite guidée) 7 €
Tarif enfant - 12 ans 5 €

Musée-spectacle Musikenfête
Espace de l’Europe
41800 MONTOIRE-SUR-LE LOIR
02 54 85 28 95
http://www.musikenfete.fr

à voir sur www.vendome-tourisme.fr :

y Cabinet de curiosités et Musée de la tuile, 41800 Montoire-sur-le Loir
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TRAIN TOURISTIQUE DE LA VALLÉE DU LOIR ●●●
TRAIN TOURISTIQUE DE LA VALLÉE DU LOIR

Dans un autorail authentique des années cinquante,
vous découvrirez entre Thoré-la-Rochette et Trôo, la
Vallée du Loir : le village de Trôo et ses habitations
troglodytiques, le tunnel de Saint-Rimay, Montoire
et sa gare tristement célèbre pour son rôle dans
l’entrevue PÉTAIN-HITLER du 24 octobre 1940, les
caves de Thoré-la-Rochette et 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.
Au retour, dans l’ancienne gare de Thoré-la-Rochette
transformée en Maison du Vin et des Produits des
Terroirs Vendômois, vous dégusterez les produits locaux.
In an authentic railcar from the fifties, you will discover
between Thoré-la-Rochette and Trôo, the Loir Valley: the
village of Trôo and its troglodyte dwellings, the Saint-Rimay
tunnel, Montoire and its station infamous for its role in the
PETAIN-HITLER interview of October 24th, 1940, the cellars of
Thoré-la-Rochette and you will come across the TGV Atlantique
at the very place where it broke the world speed record for rail
speed at 515.3 km/h, May 18th, 1990. On your return, in the old
Thoré-la-Rochette station transformed into the Maison du Vin
et des Produits des Terroirs Vendômois, you will taste local
products.
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Ouverture :
Du 21 mai au 8 juillet, samedi et dimanche : 14 h 25
Du 9 juillet au 13 juillet, jeudi : 9 h 30, samedi : 14 h 25
et dimanche : 9 h 30 et 14 h 25
Du 14 juillet au 11 août, mardi et jeudi : 9 h 30,
samedi : 14 h 25 et dimanche : 9 h 30 et 14 h 25
Du 12 août au 27 août, jeudi : 9 h 30, samedi : 14 h 25
et dimanche : 9 h 30 et 14 h 25
Du 28 août au 27 septembre, samedi et dimanche : 14 h 25
Tarif : Adulte plein tarif 14 €
Tarif réduit de 5 à 16 ans 8,50€
Gratuit (-5 ans)

Train Touristique de la Vallée du Loir
Gare
41100 THORÉ-LA-ROCHETTE
02 54 77 05 07
http://www.ttvl.fr

Musée de la Fonderie
Fréteval

Trois siècles d’histoire, de labeurs et d’aventures humaines ...

Plongez-vous au coeur
du patrimoine industriel de Fréteval.
Ouvert de Mai à Octobre
le mercredi de 14h30 à 17h00
le samedi de 14h30 à 17h30
02.54.82.63.52
02.54.82.35.01

freteval.mairie@wanadoo.fr

Place Pierre Genevée
41160 Fréteval

www.freteval.fr
Réalisation : OTIPHV
Crédit photo : Vendôme Tourisme

JARDINS ●●●

Gardens

VENDÔME, VILLE-JARDIN

E6

Vendôme conserve depuis le XVII siècle un patrimoine
unique d’espaces verts qui lui vaut d’être classée ville
fleurie « 4 fleurs » et qui lui a permis de remporter le
« Grand Prix National du fleurissement »
pendant 10 années consécutives.
Dans le parc Ronsard et le parc du château, de
nombreux arbres, certains plus de deux fois centenaires,
ont un intérêt botanique.
Le platane planté en bord de Loir en 1759 et le cèdre du
Liban, au château depuis 1807, sont les plus célèbres
d’entre eux.
Nos jardiniers maîtrisent depuis longtemps l’art de
la « mosaïculture ». Ces véritables fresques florales
renouvelées au fil des saisons peuvent être admirées
en bord de Loir et dans le jardin de la bibliothèque.
Une leçon de botanique en plein air pour les amateurs
de jardins !
e

A garden city
Since the 17th century, Vendôme has boasted a unique garden
heritage which has won it “4 flowers” in the national competition for urban floral displays.
In the Ronsard Park and the gardens around the castle, there
are countless trees, some of them more than two hundred
years old.
The plane tree planted on the banks of the Loir in 1759 and the
Lebanese cedar which has stood in the castle grounds since
1807 are the best-known of all the trees.

VOS RENDEZ-VOUS
« JARDIN » :
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•L
 E MARCHÉ AUX PLANTES DE SASNIÈRES :
9 ET 10 MAI.
•R
 ENDEZ-VOUS AUX JARDINS : DU 5 AU 7 JUIN.

NOUVEAUTÉ 2020

LES JARDINS 
A/B6
DE LA MAISON NATALE DE RONSARD

The new gardens are freely inspired by the style and vocabulary
of the Renaissance to bring them into harmony with the spirit
of the manor.
There is a rose garden, a labyrinth, a bosco, a green room, a
pergola, a vegetable garden ...
The design was largely based on the plants and landscape
themes present in Ronsard’s prose, such as rose, of course, but
also apricot, vine or bay.
Thus, the gardens will resonate with the words of the prince of
poets, the place where he spent his childhood, the flowers and
the plants he loved.

Les nouveaux jardins sont librement inspirés du style
et du vocabulaire de la Renaissance pour les mettre
en harmonie avec l’esprit du manoir.
On y retrouve une roseraie, un labyrinthe, un bosco,
une chambre de verdure, une pergola, un potager...
La conception s’est largement appuyée sur les
végétaux et les thèmes paysagers présents dans
la prose de Ronsard comme la rose, bien
Manoir de la possonnière / création du jardin de ronsard / esquisse échelle 1/500
sûr, mais aussi l’abricotier,
la vigne ou le laurier. Ainsi, niche de charmes cépée solitaire
pergola et
alcôve de filaires et
et vase Médicis
de cognassier
plantes grimpantes
bancs en châtaignier
figuier existant
les jardins mettront-ils en
résonance le verbe du prince
des poètes, le lieu où il passa
potager
son enfance, les fleurs et les
vigne
plantes qu’il aimait.
alignement d’arbres
ème

(Fraxinus mariesii) sur plates
bandes de pivoines officinales
(présentes sur le site)

verger de pommiers
en gobelet bassetige

labyrinthe d’ifs

allée de tilleuls taillés
(existante)
plates bandes de plantes aromatiques,
officinales et de légumes perpétuels

niche de charmes et vase Médicis

petite chambre de verdure, plates
bandes de menthes, bassin et bancs
en châtaignier

portail d’entrée 19ème
grande chambre de verdure, bosco
(Ligustrum ibota en cépées et deux
houx existants conservés), rigoles
d’eau courante et bancs en
châtaignier

abricotiers basse-tige
en variétés tardives

plessis de charmille et
guirlandes de clématites
enclosant la roseraie

berceau de charmille

entrée de
service

La Possonière
Couture-sur-Loir
41800 VALLÉE-DE-RONSARD

lisière végétale avec lilas, houx,
viornes et rosiers à fleur d’églantine

bosquet de lauriers nobles

02 54 72 40 05
Se référer p. 27

cour de ferme

manoir

porche

ferme

grange

lisière végétale avec rosiers à fleurs
roses et blanches accompagnées
de vivaces
reprise des lignes et courbes des
pelouses, reprise superficielle
du nivellement, réfection du sol
(gravier remplacé par stabilisé)

arbre de grand développement
(Quercus castaneifolia) pour
ombrager le point de départ des
visites guidées + chaises en
châtaignier

dépendances troglodytiques

entrée du public et boutique
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JARDINS ●●●

Gardens

JARDIN DU PLESSIS SASNIÈRES

D7

Au creux d’une charmante vallée, ce jardin est mis
en scène autour d’un étang d’eaux vives. Le jardin
de fleurs, clos de murs est planté par thèmes de
couleurs. Les floraisons des rosiers, des vivaces et
des annuelles s’y succèdent tout au long de la saison.
La treille palissée de jeunes pommiers y apporte une
ombre tamisée. Écorces et feuillages insolites. Depuis
le haut du parc et son allée bordée de magnolias, vous
découvrirez une vue panoramique enchanteresse sur
tout le jardin. Des haies et des topiaires rythment et
organisent l’espace dans le jardin.
At the bottom of a little valley, this timeless garden is laid out
around a pond with running water. The old walled vegetable
garden was transformed into a flower garden and is planted by
color theme. The roses, perennials and annuals flowers appear
one after the other throughout the season. Young apple trees
give a soft light to the garden. A bucolic stroll along the grassy
ways leads to rare plants with unusual flowers, bark and leaves.
At the top of the grounds, a panoramic view of the garden
appears behind the magnolias

MAISON BOTANIQUE

Ouverture :
Du 2 avril au 1er novembre de 10 h à 18 h.
Fermé le mardi le mercredi.
Tarifs : Adulte Plein tarif (visite libre) 10 €.
Gratuit - 17 ans et pers. handicapées

3 Rue du Château
41310 SASNIÈRES
02 54 82 92 34/06 08 37 77 26
http://www.jardin-plessis-sasnieres.fr

D2

Exposition permanente sur les Trognes, arbre paysans
aux milles usages. Expositions temporaires selon
programmation. Visites libres sur rendez-vous. Possibilité
de visite guidée sur demande. Tout au long de l’année,
un programme de balades et d’animations à thèmes.
Jardin organisé en espaces thématiques (mare, haie
basse champêtre, placettes d’observations). Le sentier
botanique : 3 km d’un relief inattendu, 54 essences
d’arbres et plus de 100 variétés d’herbacées
Plant resource and discovery centre: exhibitions, permanent
and temporary collections with information about seed, grain,
wood, etc. Outdoors with open access: garden, pollarded trees
pathway, 3 km botanical trail. Themed walks throughout the year.
Ouverture :
Du 1er janvier au 3 décembre de 9 h à 17 h.
Fermé le samedi et le dimanche
Tarifs : Adulte Plein tarif (visite libre des extérieurs)
Expositions payantes 3 €. Gratuit - 12 ans

38

Maison botanique
Rue des Écoles
41270 BOURSAY
02 54 80 92 01
http://www.maisonbotanique.com

Embarquez dans le train touristique
au coeur de la Vallée du Loir

Départ gare de Thoré-la-Rochette
Réservations: 02 54 77 05 07
www.ttvl.fr
www.tourisme-vendome.fr

LE MONDE MYSTÉRIEUX DES TROGLODYTES ●●●

Troglodytic cave dwellers

Gîte de la Tourette – Les Roches-l’Évêque

Empruntez le dédale des chemins à flanc de
coteaux à Trôo, Villiers-sur-Loir, Lavardin ou
Les Roches-l’Évêque, Villavard…
Visitez un héritage très particulier de la Vallée du
Loir : d’anciennes carrières de pierre, des fermes,
des boutiques, des caves champignonnières,
des habitations troglodytiques creusées dans
le tuffeau des coteaux.
Pour une découverte privilégiée, rendez-vous
en septembre pour les Journées Troglos.
À Trôo (en cours d’homologation « Petite cité
de caractère ») et Lavardin (village inscrit parmi

Le Restrôo
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les Plus Beaux Villages de France) profitez
de ces portes ouvertes pour découvrir une
vingtaine de caves transformées (ou pas) en
habitation ou en gîtes, ainsi que des caves
à vins.
Visit a very special heritage of the Loir Valley:
mushroom cellars and troglodyte dwellings
dug in the tuffeau hillsides. For a privileged
discovery, go to Trôo and Lavardin in September
for the “Troglo days”.

La cave du vigneron – Trôo

VISITE DU VILLAGE DE TRÔO
(CITÉ TROGLODYTIQUE)

B6

Trôo, village troglodytique, l’un des plus jolis, curieux
et insolites de France. Des terrasses étagées, grottes,
vous emmènent d’un lieu à l’autre. Le village possède
7 monuments classés au titre des monuments historiques
et son paysage du haut de la butte est classé par les
beaux arts.
Visites de 2 h le 1er dimanche de mai, juin et sept. Pour
les groupes : visites possibles toute l’année sur RDV.
Grotte pétrifiante, musée de la vigne et des objets anciens
de la vie quotidienne et son restaurant troglodytique,
ResTrôo de la cave du vigneron, expositions à la maison
des métiers d’art et des artistes. Animations annuelles :
nuit des lumières, randonnée gourmande, salon des
métiers d’art, week-end troglo et marché du terroir.
A picturesque ensemble built on the hillside overlooking the
Loir and its valley, the troglodyte town of Trôo is a classified site
that you can discover through a maze of small, superimposed
paths and streets. Today a refuge for many artists who come to
enjoy the beauty and charm of this countryside, a never-ending
source of inspiration, a haven of peace, quiet and relaxing,
perfect for tourist strolls. Not to be missed: the troglodyte
homes on several levels, the pathways, the pedestrian streets,
the stairways, St Martin’s Collegiate Church (12th century), the
petrifying cave, the 45-m deep talking well (echo phenomenon).

VISITE DU VILLAGE TROGLODYTIQUE
DU COTEAU SAINT-ANDRÉ

Ouverture :
Du 1er janvier au 31 décembre de 10 h à 12 h
et de 14 h à 16 h.
Tarifs : Adulte Plein tarif (entrée grotte pétrifiante
comprise avec éco-musée) 7 €.
Tarif enfant 4 €
Gratuit- 10 ans.
1 gratuité pour 20 pers.

39 rue Auguste Arnault
41800 TRÔO
02 54 72 87 50
http://www.trootourisme.jimdo.com

D5/6

Le Coteau Saint-André est creusé de caves et de carrières
de tuffeau. La visite guidée permet de découvrir le
métier de carrier et d’évoquer les légendes du lieu.
À découvrir également, l’église Saint-Hilaire (peintures
murales, stalles, musée d’art sacré).
Located on the banks of the Loir with views overlooking the
valley, Coteau St André has several troglodyte houses, wine
cellars and mushroom farms, the remains of a stone quarry, the
legend of the snake hole. Free self visit any time.
Tarifs : Adulte Plein tarif (visite guidée) 3 €
Gratuit - 16 ans

102 avenue Pierre Armand Colin
41100 VILLIERS-SUR-LOIR
02 54 72 90 83
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AU FIL DES ÉGLISES À FRESQUES ET PEINTURES MURALES ●●●

Churches and mural paintings

Salle capitulaire / Abbaye de la Trinité à Vendôme

EN VENDÔMOIS, DÉCOUVREZ 1 000 ANS DE FRESQUES

Un témoignage étonnant de l’art de la peinture
murale à travers les siècles.

Vous serez surpris et émerveillés en

découvrant les décors et les techniques qui
illustrent de nombreux sujets.

L’église Saint-Genest à Lavardin

L’église Saint-Calais à Meslay
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A breathtaking testimony of the art of mural
painting through the centuries. Over 20 churches,
set in an area covering 80 kilometers, house
an exceptional collection of mural paintings
dating from the 11th to the 20th century.

NOS COUPS DE
z

La pêche miraculeuse, salle
capitulaire de l’Abbaye de la Trinité
à Vendôme.

z

Le Christ en majesté à la Chapelle
Saint-Gilles à Montoire.

z

L’église Saint-Genest à Lavardin,
l’un des « Plus Beaux Villages de
France ».

z

L’église Saint-Jacques-des-Guérets,
au pied de la cité troglodytique de
Trôo.

z

L’église d’Areines avec ses peintures
murales du XIIe s.

z

L’église de Meslay avec ses peintures
d’inspiration byzantine du XXe s.

Les églises de ce circuit sont ouvertes tous les jours,
de Pâques à la Toussaint.
En cas de fermeture, un panneau indique où trouver
la clef.

L’église Saint-Jacques à Saint-Jacques-des-Guérets
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EN FAMILLE ●●●

Family

QUELQUES IDÉES POUR DES ACTIVITÉS AVEC LES ENFANTS
✱

Le Sentier Découverte du Bois de l’Oratoire
à Vendôme : 3 km en boucle sur un circuit.
LE +

✱

✱

✱

La Maison natale de Ronsard : à la recherche
du mot mystère (7 à 12 ans - Durée 1 h à
1 h 30 - voir p. 27).

✱

Le Château des Énigmes : à la recherche
du trésor perdu (4-14 ans - Durée 2 h 30 à
3 h - voir p. 26).

✱

Escape Castle 41 : l’Escape game du Château
de Rocheux. Découvrez ce grand jeu d’évasion
qui vous plongera durant 1h dans l’univers
d’une école de sorciers ! (à partir de 6 ans voir p. 46).

✱

Musikenfête : jouez au petit chasseur de
notes (6-12 ans - Durée 1 h 30 - voir p. 33).

✱

La Maison botanique de Boursay avec la
découverte des trognes et la balade des
3 chemins (voir p. 38).

✱

Les ateliers 6/12 ans de Vendôme, Ville
d’art et d’histoire. Tous les lundis après-midi
en juillet-août.

✱

Happy Kids à Vendôme, parc de jeux couverts
(0 à 13 ans).

✱

La grotte troglodytique de Trôo : visite ludique
Amuz’Trôo (dès 6 ans - voir p. 41).

Un sac de « petit explorateur » peut être loué
le temps de la balade (voir p. 56).

Livrets-jeux « joue au détective à Vendôme »,
disponibles à l’Office de Tourisme de Vendôme
ou téléchargeables sur www.vendometourisme.fr (6-12 ans - Durée 1 h 30).
Le Train Touristique de la Vallée du Loir :
Tchou tchou, tout le monde embarque !
(6-12 ans - Durée 2 h 45 - voir p. 34).

✱

La Commanderie d’Arville sur les traces
des chevaliers templiers (4-12 ans - Durée
1 h 15 - voir p. 30).

✱

Le Jardin du Plessis Sasnières : découverte
des végétaux (3-8 ans - Durée 1 h 15 à
1 h 30 - voir p. 38).
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Guideez à Vendôme : 1 application gratuite à
télécharger sur votre tablette ou votre
smar tphone pour
1 découverte ludique
et interactive de la ville
de Vendôme. Puzzles,
énigmes, devinettes,
jeux des 5 erreurs...
sauras-tu résoudre
les énigmes ?
(À partir de 6 ans).

Circuits-jeux Randoland :
suivez l’inspecteur
Rando pour découvrir
Arville, Couture-surLoir, Fréteval, Lavardin, Le Gault-du-Perche,
Montoire-sur-le Loir, Morée, Selommes, Trôo,
Vendôme. Livrets-jeux gratuits remis dans les
Offices de Tourisme ou téléchargeables sur
www.vendome-tourisme.fr (4-13 ans).
Balade nature avec
l’application Guidigo :
1 application gratuite
à télécharger sur votre
tablette ou votre smartphone pour
1 découverte ludique et interactive
de la nature vendômoise.
Touche pas au trésor ! Des énigmes à résoudre,
des chiffres à découvrir, un cadenas à ouvrir...
Réservez votre sac d’enquêteur à l’Office de
Tourisme de Vendôme.
À partir de 10 ans. Durée 2 h. 5 € + 1 €/enf sup.

Les parcours rallyep h o to a u to u r d e
Fréteval. 3 circuits
pour permettre aux
petits reporters de
découvrir sous un autre
angle le patrimoine qui
les entoure.
Livrets gratuits à retirer
à l’Office de Tourisme
ou téléchargeables sur
www.cphv41.fr

ÉVÉNEMENT
Dimanche 28 juin
Rallye Photo
dans le Perche Vendômois

NOUVEAU Le Trésor des Augustins
Plus qu’une chasse au trésor, cette visiteenquête vous fera découvrir de nombreux
détails insolites sur plusieurs édifices. Une
expérience inédite pour une visite hors des
sentiers battus.
Venez chercher votre sac d’enquêteur au
Bureau d’Information de Montoire-sur-le Loir
à partir de 10 ans. Durée 2h. 5 € +1€/enf sup.
Sur réservation 02 54 77 05 07
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VISITES MYSTÈRES ●●●

Mystery Tours

ESCAPE CASTLE 41

G5

1re salle : Examen d’entrée à l’Académie des Mages
et Sorciers de Rocheux Vous et vos amis ne rêvez
que d’une chose : Intégrez l’Académie des sorciers
et mages de Rocheux. La sélection est rude, chaque
année nombreux sont ceux qui échouent à l’examen
d’entrée mêlant sortilèges, rébus, combinaisons chiffrées
et énigmes magiques ! Et vous, y parviendrez vous ?
2e salle : Le Mystérieux bureau du Professeur Dragonard :
L’heure est grave : un des objets les plus précieux
de l’Académie de sorcellerie vient d’être dérobé : la
très convoitée baguette d’Immortalité. Le directeur
de l’Académie, l’illustre Professeur Dragonard vous
charge donc de partir à sa recherche.
Soyez malins et curieux, vous n’êtes pas au bout de
vos surprises !
2 Escape Game rooms in a castle. In a unique site, take part in
an escape game as a team of 2 to 5 people.
A challenge: only 60 minutes to escape and discover the final
enigma allowing you to emerge victorious.

Ouverture :
Du 1er janvier au 3 avril. Horaires se renseigner
Du 4 avril au 1er novembre de 10 h 30 à 18 h 45
Du 2 novembre au 31 décembre. Horaires se renseigner
Tarifs : Adulte plein tarif 2 joueurs : 72 €
Adulte plein tarif 3 joueurs - tarif en fonction de l’âge des
participants : de 78 à 81 €
Adulte plein tarif 4 joueurs - tarif en fonction de l’âge des
participants : de 84 à 92 €
Adulte plein tarif 5 joueurs - tarif en fonction de l’âge des
participants : de 90 à 100 €

Le Château des Énigmes
Route de Rocheux
41160 FRÉTEVAL
02 54 77 24 84
http://www.escape-games-41.com

DES VISITES MYSTÈRES PROPOSÉES PAR L’OFFICE DE TOURISME POUR DÉCOUVRIR
VENDÔME & MONTOIRE-SUR-LE LOIR DE FAÇON INSOLITE ET LUDIQUE !
À VENDÔME : TOUCHE PAS AU TRÉSOR !

Des énigmes à résoudre, des chiffres à découvrir, un cadenas à
ouvrir... Le temps d’un jeu de piste grandeur nature, endossez
le rôle d’un enquêteur et trouvez les 4 bons chiffres qui vous
permettront (peut-être) d’ouvrir le coffre au trésor !
Venez chercher votre sac d’enquêteur à l’Office de Tourisme
de Vendôme
à partir de 10 ans - Durée : 2 h. Tarif : 5 € +1 € / enf suppl.

Sur réservation : 02 54 77 05 07

À MONTOIRE-SUR-LE LOIR : LE TRÉSOR DES AUGUSTINS

Plus qu’une chasse au trésor, cette visite-enquête vous fera
découvrir de nombreux détails insolites sur plusieurs édifices.
Une expérience inédite pour une visite hors des sentiers battus.
Venez chercher votre sac d’enquêteur au Bureau d’Information
de Montoire-sur-le Loir.
à partir de 10 ans - Durée : 2 h. Tarif : 5 € +1 € / enf suppl.
Sur réservation : 02 54 77 05 07
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Maison natale

Pierre
Ronsard
de

de

Venez vivre un moment
poétique dans un
site historique...
Birth place of
Pierre de Ronsard

Experience of a poetical
moment in a
historical site

2020 nouveau jardin
Vallée-de-Ronsard (Couture-sur-Loir 41)
Tél : 02 54 72 40 05
www.territoiresvendomois.fr/maison-natale-de-ronsard
manoirdelapossonniere@territoiresvendomois.fr

Manoir de la possonnière

SUR LES CHEMINS DE PÈLERINAGE ●●●

Compostella

CHEMIN DE COMPOSTELLE - VOIE DE TOURS

C’est la plus ancienne des quatre voies françaises
qui vont à Saint-Jacques-de-Compostelle.
Ce chemin peu accidenté et attractif par les
paysages et les monuments qu’il offre, est
de plus en plus emprunté par les marcheurs
et les cyclistes.
Retrouvez toutes les infos pratiques, cartes,
adresses… dans les Offices de Tourisme et
sur www.vendome-tourisme.fr.
On the way to Compostella via Tours : four
main routes start from France to Santiago de
Compostella: the oldest one separates into
two parts before joining Tours, one coming
from Chartres runs through the Vendôme area.

D’INFOS
www.compostelle41.fr
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LA VÉLOROUTE ST JACQUES DE COMPOSTELLE - VIA CHARTRES

Elle traverse la Vallée du Loir et le Vendômois
sur 80 km (en voie partagée). Prenez le temps
de découvrir la beauté des paysages et la
richesse des monuments.
Vendôme, ville étape, offre aux visiteurs et
pèlerins un patrimoine jacquaire important :
rue et chapelle Saint-Jacques, peintures,
vitraux et statues.

La voie de Chartres (voie ouest de la Turonensis
vers St-Jacques-de-Compostelle), peu accidentée,
est très agréable à suivre.

The Chartres route is a very pleasant, easy-toride path that has already become very popular.
It follows 80 km along the Loir valley on a
shared access road. Vendôme, a stopover
on the way, reveals its impressive religious
heritage to visitors and pilgrims.

CHEMIN DE TRÊVES

Ce chemin de 138 km est
lié à la vie de Saint Martin
évêque de Tours, fondateur
de l’Abbaye de Marmoutier,
évangélisateur des campagnes, et à ses diverses
rencontres avec les empereurs à Trèves.
Il commence à Vendôme et se termine à Tours.
L’itinéraire balisé traverse des communes liées
à des épisodes de l’histoire de Saint Martin,
à son culte ou à des légendes martiniennes.
Pour le parcourir, il faut compter une semaine
de marche.

Saint Martin’s Way : The way going to Trier
starts from Tours and crosses the Vendôme
area up to Vendôme (138 km).

D’INFOS
www.saintmartindetours.eu
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RANDONNÉES ●●●

Tours

D'IDÉES pour randonner sur :
www.leblog-vendome-au-naturel.fr
Fiches circuits disponibles dans les
Offices de Tourisme et téléchargeables
sur nos sites internet.

À VÉLO

10 circuits destinés aux balades en famille
qui permettent de relier les villes et villages
du Vendômois et de découvrir notre petit
patrimoine, sans oublier les véloroutes :
St-Jacques via Chartres (voir p. 52) et la
Vallée du Loir à vélo.
Fiches circuits vélo et VTT téléchargeables
sur www.vendome-tourisme.fr
Nos adresses pour louer des vélos :
> Office de tourisme à Fréteval 02 54 82 35 01
> Sport Passion 41 à Montoire-sur-le Loir
02 54 85 35 48

ÉVÉNEMENT
Échappées à vélo à Fréteval
Dimanche 20 septembre

Location de vélos à assistance électrique à Fréteval.

Une carte touristique des boucles à vélo
du Pays Vendômois et du Pays Dunois est
disponible gratuitement dans les offices de
tourisme et chez vos hébergeurs.
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À PIED
CARTES & TOPO-GUIDES

Randonneur assidu ou promeneur, partez à la
découverte de nos paysages : vallées, coteaux,
vignobles, forêts… Vous trouverez chez nous
tous les ingrédients nécessaires pour découvrir
la nature selon vos envies.
Topoguides et fiches circuits téléchargeables sur
www.vendome-tourisme.fr
Dans une vingtaine de communes des Collines
du Perche, vous pouvez également flasher
le QR Code installé sur le panneau de départ
de la randonnée pour télécharger sur votre
smartphone le PDF du circuit de randonnée.

Retrouvez tous nos circuits vendômois sur IGN
Rando (communauté « Vendôme Tourisme ») :
balades à pied, à vélo, à cheval…Vous pouvez
télécharger gratuitement les fiches et imprimer les
circuits, les points d’intérêt touristiques (visites,
hébergements, restauration, dégustation…)

COUP DE

DE L’ÉQUIPE

La Randonnée
du Perche & Haut Vendômois
Dimanche 29 mars à Fréteval
Un parcours « famille » de 6 km,
des parcours « moyens » de 11 à 27 km,
des « grands » parcours de 31 à 48 km
et tombola des 15 ans.
www.cphv41.fr
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RANDONNÉES ●●●

Tours

DÉCOUVREZ LA NATURE AUTREMENT !

Des balades « connectées »
avec 4 nouveaux circuits
géolocalisés à Lavardin,
Bouffry, Saint-Firmin-desPrés et Le Temple.
✱

ECOBALADE
✱

ECOBALADE pour
les amoureux de la
nature qui veulent
découvrir de
façon ludique la
faune et la flore
du Vendômois.

À NOTER
Fête de la Nature à Fréteval le 23 mai
DES BALADES ADAPTÉES AUX ENFANTS

Pour une balade d’une heure ou deux avec des
enfants, choisissez les fiches Randoland pour
découvrir en jouant et dans la bonne humeur
toutes les richesses d’Arville, Couture-surLoir, Fréteval, Lavardin, Le Gault-du-Perche,
Montoire-sur-le Loir, Morée, Selommes, Trôo,
Vendôme...
Des fiches circuits conçues comme un jeu de
piste pour motiver les enfants de 4 à 12 ans
tout au long du parcours.
Fiches-circuits gratuites, disponibles dans les
Offices de Tourisme ou téléchargeables sur
www.vendome-tourisme.fr
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GUIDIGO pour se balader
en famille, avec des
énigmes à résoudre,
pour apprendre plein de
choses sur les plantes,
les arbres et les animaux
du Vendômois.

LE SENTIER DÉCOUVERTE
DU BOIS DE L’ORATOIRE

à Vendôme, 1 circuit balisé de 3 km
en boucle avec bornes, pupitres
et panneaux illustrés vous aide à
mieux connaître la faune et la flore
du Vendômois.

Le + Pour 5€, un sac peut être prêté aux

p’tits curieux pour votre balade avec tout le
nécessaire pour observer la faune et la flore
(paire de jumelles, amplificateur de sons,
loupe, carte), sous réserve de disponibilité
(pièce d’identité demandée).

SORTIES « NATURE »
LES SORTIES DE PERCHE NATURE

4 nouveaux circuits jalonnés de panneaux
pédagogiques pour découvrir la faune et la
flore du Vendômois en se baladant sur nos
chemins à Lavardin, Bouffry, Saint-Firmindes-Prés et Le Temple.
Et tout au long de l’année, Perche Nature vous
propose de prendre régulièrement « La Clef
des Champs ». Programme à retrouver sur :
www.perchenature.fr

LES ANIMATIONS NATURE
DE LA MAISON BOTANIQUE DE BOURSAY

C’est un lieu qui propose toute l’année des
animations autour du monde végétal et des
savoir-faire qui lui sont liés : expositions, sorties,
conférences, stages & cours…
www.maisonbotanique.com
Venez (re)découvrir le circuit
des 3 chemins et chercher
la cache Geocaching !

BON PLAN BIEN-ÊTRE

WAHOU SANTÉ SPORT DÉTENTE 

E6

Centre de bien-être, avec Cryothérapie Corps Entier,
Cryolipolyse, Aquabiking en cabine avec hydromassage,
Coaching sportif personnalisé, préparateur mental,
diététicien-nutritionniste, shiatsu, produits de micronutrition, de santé et de l’effort.
Wellness center, with Whole Body Cryotherapy, Cryolipolysis,
Aquabiking in the cabin with hydromassage, Personalized
sports coaching, mental trainer, dietitian-nutritionist, shiatsu,
micro-nutrition, health and effort products.
Ouverture : Du 1er janvier au 31 décembre.
7J/7 sur RDV
Du lundi au vendredi de 10 h à 21 h
Samedi de 10 h à 15 h
Dimanche de 9 h à 12 h

Route de Blois
La Pierre Levée
41100 VENDÔME
09 86 56 39 41 / 06 81 02 73 47
www.leffet-wahou.fr
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BAIGNADE ●●●
Centre aquatique
des Grands-Prés

E6

Un nouveau centre aquatique à Vendôme,
le seul bassin 8 couloirs du département.
Bassin sportif : 25 m x 20 m, 8 couloirs avec
gradins pour l’accueil du public.
Activités proposées : aquagym, aquabike,
aquaphobie, aqua-santé, aqua-training, école
de natation enfants et adultes.
Pour le plaisir : espace ludo-enfant (70 m2
couvert), 2 bassins d’activités et ludiques
(180 m 2 couvert et 200 m 2 plein air), un
pentagliss (3 couloirs plein air).
Pour la détente : sauna, hammam, douches à
jet, espace de relaxation (tisanerie).

Centre aquatique des Grands-Prés
Rue Geoffroy Martel
41100 VENDÔME
02 54 89 19 00
www.territoiresvendomois.fr/
centre-aquatique-des-grands-pres

Ouverture et tarifs : Se renseigner

Piscine communautaire 
de Montoire-sur-le Loir

C6

La piscine de Montoire-sur-le Loir est équipée
d’un petit bassin couvert (12,5 m x 6 m ;
0,70 m à 1,30 m), ouvert toute l’année, et d’un
grand bassin d’été de 25 m.
Évacuation des bassins 15 min avant la
fermeture.
Cette piscine propose des cours de natation et
des séances d’aquagym.
École de natation pour le perfectionnement
des enfants de 7 à 10 ans (savoir nager 25 m).

13 avenue des Reclusages
41800 MONTOIRE-SUR-LE LOIR
02 54 85 04 52
www.mairie-montoire.fr/votre-commune/
equipements/19-la-piscine.html

Ouverture et tarifs : Se renseigner

Piscine Municipale
de Mondoubleau

C3

La piscine de Mondoubleau est une piscine de
plein air, équipée d’un grand bassin de natation
et d’un bassin plus petit.
La pataugeoire extérieure est gratuite pour
les petits.
Cette piscine organise des cours de natation,
d’aquagym et des séances d’aquaphobie.
Un solarium permet de se détendre après la
baignade.

2 Rue des Prés Barres
41170 MONDOUBLEAU
02 54 80 90 34
www.mairie-mondoubleau.com/
culture/equipement-sportifs/83-piscine

Ouverture et tarifs : Se renseigner

Piscine communautaire

C5

Piscine découverte chauffée avec
toboggan.1 bassin de natation de 25 m,
1 pataugeoire et 1 bassin d’arrivée de
toboggan.
Fonctionnement : shorts, caleçons, bermudas
interdits, évacuation des bassins 15 minutes
avant l’heure indiquée, bonnet de bain
obligatoire.
Ouverture et tarifs : Se renseigner
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Avenue de la gare
41360 SAVIGNY-SUR-BRAYE
02 54 23 74 79
http://www.savigny-sur-braye.fr/

BASE DE LOISIRS 
DU PLAN D’EAU DE VILLIERS

D5/6

La base de loisirs du plan d’eau de Villiers propose de
nombreuses activités sportives et de plein air : aires
de jeux pour enfants, terrain de boules, tables de pingpong, terrain de volley, aire de pique-nique, promenades.
Baignade surveillée en juillet et août, tous les jours, de
12 h à 19 h. Label Pavillon Bleu. Toute l’année, accès
libre et gratuit à la base de loisirs. Également : école de
voile, stages multisports, tir à l’arc (activité encadrée),
location de planches à voile, optimists, dériveurs,
catamarans, pédalos (2 et 4 places), canoës, kayaks et
VTT. A proximité : le plan d’eau éducatif de Riotte (accès
gratuit). Promenade, pêche...
An 27-hectare park with walks, fishing, volley-ball, table tennis,
boules pitch, sailing, children’s play area, archery, supervised
swimming (every afternoon in July and August), picnic area.
Available for hire: windsurf boards, Optimists and other sailing
dinghies, catamarans, pedalos, bicycles, canoes and kayaks.

Centre Sportif et de Loisirs
25 rue des Plans d’Eau
41100 VILLIERS-SUR-LOIR
06 89 73 56 13

Ouverture : Du 1er janvier au 31 décembre.
Horaires se renseigner
Tarifs : Gratuit (accès à la base de loisirs)

BASE DE LOISIRS DE LA VARENNE

G4

La base de loisirs du camping du Plan d’Eau (7 hectares)
propose : parcours pédestre, terrain de boules, aire de
pique-nique. Baignade surveillée uniquement en juillet
et août, du mardi au dimanche, de 13 h 30 à 19 h (sous
réserve). Accès gratuit à la base. Également, à proximité :
golf, canoë-kayak, pêche en étang (sauf carpe) et sur
le Loir.
The leisure center of the Plan d’Eau campsite (7 hectares) offers:
hiking, bowling green, picnic area. Supervised swimming only in
July and August. Free access to the base.
Tarifs : Gratuit (accès à la base)

Camping municipal du Plan d’Eau
41160 MORÉE
02 54 82 06 16 / 06 95 79 98 33
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PÊCHE ●●●

Fishing

La pêche, en Vallée du Loir

Ce secteur, le plus haut du département
correspond au Perche et Perche
Vendômois. Vous trouverez une région
vallonnée, sillonnée par de nombreux
petits ruisseaux classés en première
catégorie piscicole et abritant, pour
certains, de belles populations de truites
fario issues de reproduction naturelle.
Les pêcheurs de carnassiers et poissons
blancs pourront s’exercer à leur guise
sur le Loir ou les nombreux plans d’eau
équipés du secteur et passer un agréable
moment en famille ou entre amis.

HÉBERGEMENTS DE PÊCHE

À la recherche d’adresses pour vivre la pêche
entre amis ou en famille ?
À vous de choisir parmi les « hébergements de
pêche » vendômois labellisés.
Liste complète sur www.vendome-tourisme.fr

PRENEZ VOTRE CARTE DE PÊCHE !

Une carte pour pratiquer la pêche de loisir
et pour participer à la protection de notre
patrimoine naturel.
Un loisir pour tous, une carte pour chacun...
Tout pêcheur ayant pris une carte doit
respecter la réglementation de la pêche !
www.fedepeche41.com
www.cartedepeche.fr

D’INFOS
NOS SPÉCIALISTES SONT À VOTRE DISPOSITION
PRO PÊCHE 41
71 avenue Ronsard - 41100 Vendôme
(parking Leader Price)
02 54 72 62 57
contact@propeche41.com • Propeche41vendome
Horaires d’ouverture : 9 h - 12 h et 14 h - 19 h, du mardi au
samedi (9 h - 12 h / 15 h - 19 h de nov à fin janv).
CHASSE-PÊCHE-VALLÉE DU LOIR
283 rue de la Croix Briffault - 41100 Vendôme
02 54 77 22 24 • cpvdl@orange.fr
Horaires d’ouverture : 9 h - 12 h et 14 h - 19 h, du mardi au
vendredi (18 h le samedi).
ARTICLES DE PÊCHE
52 rue Saint-Denis - 41800 Montoire-sur-le Loir
02 54 85 01 66
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LE PLEIN DE PRODUITS FRAIS SUR NOS MARCHÉS ! ●●●

Full of fresh products on our markets!

COUP DE
Mercredi
> Montoire-sur-le Loir (matin)
> Marché bio de 16 h à 20 h,
Parc Ronsard à Vendôme
Vendredi
> Halle du marché couvert à Vendôme (matin)
> Centre-ville Vendôme (journée)
Samedi
> Marché percheron à Mondoubleau (matin)
> Montoire-sur-le Loir (matin)
Dimanche
> Quartier des Rottes, av. Georges Clémenceau
à Vendôme (matin)
> Morée (matin), Place du 8 Mai

DE L’ÉQUIPE

la fête bio de Boursay et son marché
le 13 septembre

Et retrouvez une sélection de produits du
terroir vendômois dans la boutique de l’Office
de Tourisme.
Le Vendômois regorge de produits authentiques
et de producteurs passionnés. Pour ramener
un peu de notre terroir dans vos valises, un
petit détour à l’Office de Tourisme s’impose !
Find a selection of local Vendôme products in
the tourist office shop.
The Vendômois is full of authentic products
and passionate producers. To bring back a little
of our land in your suitcases, a little detour to
the tourist office is essential!
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PRODUITS DU TERROIR ●●●

Local products

DOMAINE DE MARSOIF

H4

Au domaine de Marsoif, découverte d’une ferme
beauceronne à cour carrée et de son environnement
(verger, exploitation et cultures), sa faune et sa flore.
Cave voûtée (fin du XIXe siècle) pour le verre de l’amitié.
Ouvert toute l’année sur rendez-vous. Visite guidée
en période estivale. Également sur place : boutique
de produits (légumes secs, pommes de terre), portes
ouvertes le 2e we de décembre. Accueil camping-car. En
cas d’appel téléphonique, merci de laisser un message.
Visit an old Beauce farm in sustainable agriculture (orchard,
farm, crops). Vaulted cellar with shop selling local products
dried vegetables and potatoes). Free parking for motorhomes.
Ouverture : Du 2 janvier au 31 décembre.
Visites sur RDV.
Tarifs : Gratuit (visite guidée)

MAISON DU VIN ET DES PRODUITS 
DU TERROIR VENDÔMOIS

Domaine de Marsoif
1 route de Verdes
Villecellier
Semerville
41160 BEAUCE LA ROMAINE
02 54 80 44 31
http://www.domainedemarsoif.com

D6

Dans l’ancienne gare de Thoré-la-Rochette, présentation,
dégustation, vente de produits régionaux (vins, fromages
de chèvre, charcuterie de cervidés et canards, gâteaux
et confiseries au miel...). Également chemin balisé
pour une promenade à travers les vignes au départ
de la Maison du Vin.
Presentation, tasting and sale of regional produce in the
former train station in Thoré-la-Rochette (wine, goat’s cheese,
deer and duck produce, cakes and honey sweets, jams, fruit
juice). Also, departure of a marked path for a walk through the
vineyards from the institute.
Ouverture :
Du 1er avril au 30 juin et du 1er septembre au 15 octobre :
de 14 h à 18 h 30 samedi et dimanche.
Du 1er juillet au 31 août :
de 14 h à 18 h 30 du mardi au dimanche.

62

Maison du vin
Ancienne Gare
41100 THORÉ-LA-ROCHETTE
02 54 72 73 97

À LA DÉCOUVERTE DU SAFRAN 

E3

Au cœur du Perche vendômois, les safraniers de La
Chapelle-Vicomtesse transmettent passionnément
autour du fameux thé safrané, la légende de l’épice
et leurs savoirs. Un moment que l’on n’oublie pas.
Visite commentée avec animation et dégustation
des plaisirs safranés.
In the heart of the Vendôme area of Perche, the saffron workers
of the Chapelle-Vicomtesse passionately transmit their
knowledge and the legend of the spice over a cup of famous
saffron tea. An experience you won’t forget. A guided visit with
a tasting session of saffron treats.
Ouverture :
Du 1er mai au 25 septembre à 15 h.
Fermé le lundi, mercredi, vendredi.
Du 26 septembre au 30 novembre à 10 h.
Tarifs : Gratuit (-12 ans)
Adulte plein tarif (visite guidée) 10 €

Le Safran de La Chapelle-Vicomtesse
1 route de Vendôme
41270 LA CHAPELLE-VICOMTESSE
02 54 80 52 96
http://www.lesafrandelachapellevicomtesse.com

à voir sur www.vendome-tourisme.fr :
y La Petite Forêt, 41800 Montoire-sur-le Loir
y La Ferme des Érusées, 41170 Sargé-sur-Braye

TOUS À LA FERME !
Venez découvrir le savoir-faire de nos producteurs,
goûtez à leurs bons produits et profitez de la
nature vendômoise.
Retrouvez les bonnes adresses des producteurs
adhérents au réseau « Bienvenue à la ferme »
(produits fermiers, fermes pédagogiques,
fermes auberges, hébergements) dans le guide
régional et sur www.bienvenue-a-la-ferme.com/
centre
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ARTISANAT ●●●

Handicraft

MAISON / ATELIER DE SCULPTURES C 6
Lui travaille le métal et elle la céramique. Différentes
séries vous sont présentées ; de l’Art Récup aux pièces
abstraites en passant par la figuration libre. Ce lieu
atypique, haut en couleurs laisse souvent une impression
d’enchantement.
He works with metal and she works with ceramic. Different
series are presented to you; from Art Salvage to abstract pieces
and free figuration. This atypical, colorful place often leaves an
impression of enchantment.
Ouverture :
Du 3 janvier au 31 décembre.
Ouvert le 1er et le 3e week-end de chaque mois de 10 h à 19 h
ou sur simple appel

Maison / Atelier de sculptures
36 Rue Saint-Jacques
41800 MONTOIRE-SUR-LE LOIR

Tarif : Gratuit

06 31 07 29 87 / 06 72 22 48 34
http://www.sophie-delpy.com
http://www.gscarciello.com

VERRERIE D’ART DES COTEAUX 

A6

Situés dans la Vallée du Loir, Nicolas et Lucille vous
invitent à découvrir la magie du verre. Coloré, transparent,
multicolore, scintillant, le verre né du sable et du feu
par ses formes et couleurs, entraîne dans un monde
onirique.
Located in the Loir Valley, Nicolas and Lucille invite you to
discover the magic of glass. Colorful, transparent, multicolored, scintillating, glass born of sand and fire by its shapes and
colors, leads to a dreamlike world.
Ouverture :
Du 3 mars au 31 décembre.
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Fermé le lundi et le dimanche matin.
Tarif : Gratuit

Verrerie d’Art des Coteaux
27 Rue des Coteaux
Poncé-sur-le-Loir		
72340 LOIR EN VALLÉE
02 43 79 05 69
http://www.verreriedescoteaux.com
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DÉMONSTRATION DE FABRICATION
DE PERLES EN VERRE DE MURANO

B6

Découverte de la technique du filage de verre de
Murano à la flamme du chalumeau pour fabriquer des
perles multicolores qui servent à composer des bijoux.
Démonstration, exposition, stage d’initiation possible.
Discovery of the technique of spinning Murano glass using a
torch to make multicolored pearls which are used to compose
jewelry. Demonstration, exhibition, introductory course possible.
Ouverture :
Du 17 février au 28 décembre.
Horaires se renseigner
Tarif : Gratuit

Atelier de filage de verre - Bijoux Claramints
Rue du Château
41800 TRÔO
06 22 02 03 46
http://www.bijouxclaramints.com/
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© Ville de Vendôme – Laurence Mary

Découvrez nos talents sur
bienplusquuneplace.com/artisanat

P L A C E À L’ I M A G I N AT I O N

Nouveau à Vendôme cette année !
Balade encadrée et commentée en
trottinette électrique tout terrain !
Tous les jeudis du 9 juillet au 27 août
(sur réservation)

Départ à 17h00 (4 personnes minimum)
(Enfants à partir de 12 ans)
39€/adulte
35€ de 12 à 16 ans

www.gyroway.fr—Infos et réservations à l’Office de Tourisme de Vendôme—Territoires Vendômois : 02.54.77.05.07

Du 4 juillet au 29 août
+ dimanche 20 septembre
7€/personne
4€/enfant de 2 à 12 ans

BALADES COMMENTÉES EN CALÈCHE À VENDÔME, CET ÉTÉ
Le mercredi & samedi après-midi
Départ à 15h, 16h et 17h
Tour Saint-Martin

Renseignements

En partenariat
avec

Renseignements : Office de Tourisme 02 54 77 05 07 www.vendome-tourisme.fr

VINS & VIGNOBLES ●●●

Wine tasting and wine cellars

LA VALLÉE DU LOIR, DESTINATION VIGNOBLE

Le vignoble de la Vallée du Loir en Vendômois
produit notamment un vin rosé curieusement
appelé « gris ». Issu du Pineau d’Aunis (un
cépage rouge à jus clair), le Gris a une robe
très pâle et exprime un vin d’une grande finesse
aux arômes poivrés.
En Vendômois, plusieurs viticulteurs ouvrent
leurs caves à la visite et à la dégustation, ce
qui reste encore la façon la plus agréable
d’apprécier leur savoir-faire et leurs produits
authentiques.
La Vallée du Loir avec ses 3 AOC viticoles
(Coteaux du Vendômois, Coteaux du Loir et
Jasnières) s’est vue décerner le label « Vignobles
et Découvertes » en octobre 2010.
Retrouvez tous les labellisés « Vignobles &
découvertes » sur www.vendome-tourisme.fr

Since the coveted “ Appellation d’Origine
Contrôlée “ was awarded to “ Coteaux du
Vendômois “ wines in 2001, producers can now
emphasize the “ local “ aspect of their wines.
The best way to learn about the vineyards is
to meet the “ vignerons “.
The Pineau d’Aunis is a capricious grape but it
produces a wine with a characteristic peppery
taste- fresh and « gris ».
This area also expresses its character in its
red wines, a blend of Pineau d’Aunis, Pinot Noir
and Cabernet Franc.
Chenin Blanc grapes are the other happy surprise
in this area of surface flint. They produce a
dry wine with a citrus aroma, ideal with fish
or local goats’cheese..

À consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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VINS & VIGNOBLES ●●●

Wine tasting and wine cellars

« VENDÔME ET LE PINEAU D’AUNIS »

La région de Vendôme possède un atout indéniable en
matière de viticulture. Il s’agit de l’un des plus vieux
cépages du Val de Loire, aux arômes très atypiques :
le Pineau d’Aunis.
Sur les 528 hectares de ce cépage plantés en France,
390 le sont dans notre région, soit 80 % de la surface
totale qui est située autour de la Vallée du Loir.
QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES
DU PINEAU D’AUNIS ?

Pour les vins rouges : des arômes épicés (poivre,
piment doux, cannelle, cardamone…) qui peuvent être
mélangés à des notes de fruits rouges (fraise, cerise,
framboise…) ou de fruits noirs ou cuits (mûre, figue,
quetsche), en fonction des millésimes et des processus
de vinification.
Pour les vins gris : des arômes de rose, d’agrumes,
voire de fruits confits.
Dans tous les cas, il se montre souvent frais et vif,
rappelant par là son appartenance à la grande famille
des vins de Loire.
Pour vous faire découvrir ce cépage,10 cuvées ont été
sélectionnées pour représenter la Marque « Vendôme,
bien plus qu’une place ».

Jean Chaillou - Cave coopérative du Vend

ômois

re

Famille Jumert - Cave de la Berthelotiè
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Patrice Colin

DÉCOUVREZ LE VIGNOBLE AUTREMENT

Balade insolite dans les vignes du Domaine
de la Berthelotière à Villiers-sur-Loir
Unusual walk in the Domaine de la Berthelotière
vineyards
Visite des vignes, assis dans une carriole attelée
à un tracteur des années 50.
Sur rdv 24 h avant au 02 54 72 94 09.
6 places.10 €/pers. 5 € pour les - de 16 ans.
Possibilité de visite de la cave seule avec
dégustation gratuite.

Balades en calèche dans les vignes
Solène, femme de vigneron, et sa fidèle jument
Praline, vous emmènent pour un petit tour
dans le vignoble de Thoré-la-Rochette à la
découverte de l’AOC Coteaux du Vendômois. Sur
rendez-vous au 06 82 33 87 23 ou au
06 77 78 38 36.
Solène, wife of winemaker, and her faithful mare
Prâline, take you for a little tour in the vineyard
of Thoré-la-Rochette to discover local wines.

You can tour the vineyards sitting in a cart drawn
by a 1950s tractor. Tasting in the winery on you
return. Book 24hrs in advance 02 54 72 94 09
(6 people max) €10/pers. €5 for under 16s.
Possibility of visit of the wine cellar with free
tasting.

Également :
• La Pente des Coutis à Vendôme avec sa
table d’orientation et sa vue panoramique.

Vignes Vins Randos à Thoré-la-Roche
Dimanche 6 septembre

tte

• Un chemin pédestre balisé de 2 km dans
les vignes à Thoré-la-Rochette
• Des randos vignes en gyropode dans les
vignes de l’AOC Coteaux du Vendômois pendant
l’été (nouveauté 2020)
Randos vignes en gyropode
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VINS & VIGNOBLES ●●●

Wine tasting and wine cellars

CAVE COOPÉRATIVE 
DU VENDÔMOIS

D5/6

La Cave du Vendômois est une coopérative regroupant
quelques vignerons cultivant 150 ha de vignes dans la
Vallée du Loir dont les cépages emblématiques sont le
Chenin et le Pineau d’Aunis. Accès aux vignes sur demande
préalable. Également : journées portes ouvertes le week-end
de l’Ascension.
The Vendôme Cooperative Cellar is a winegrowers’ association
including nearly 70 members and 200 hectares of vines.
Access tothe vines upon advance request.
Ouverture :
Toute l’année

DOMAINE MARTELLIÈRE

Ouverture :
Du 1er janvier au 31 décembre. Horaires se renseigner

46 rue de Fosse
41800 MONTOIRE-SUR-LE LOIR
06 08 99 94 15
http://www.domainemartelliere.fr/

Tarif : Adulte 4 €

C6

Famille de viticulteurs-céréaliers très connue. À la Cave de
la Berthelotière, la vinification du vin est réalisée en cave
particulière. L’exploitation s’étend sur 13 ha en plantation
traditionnelle (vigne basse pour des vins de qualité). Visite
guidée de la cave creusée dans le tuffeau (avec commentaires
sur la fabrication du vin) et dégustation pouvant être
accompagnée de produits du terroir. Également : possibilité
de visite des vignes assis dans une carriole derrière un tracteur
des années 50. Journées portes ouvertes un week-end mi-avril.
A well-known family of winegrowers and crop farmers. At Cave
de la Berthelotière, winemaking is carried out in their own
individual winery. The estate has 13 hectares of traditional
vineyards (low-growing vines for quality wines).
Ouverture : Du 2 janvier au 31 décembre. Horaires se renseigner
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02 54 72 90 69

C6

Producteur de 3 AOC dont Jasnières. Visite commentée
sur conduite du vignoble. Vinification, élevage des vins,
dégustations de vins. Curiosités : loge troglodyte, vigne
des coteaux.
Visite libre du vignoble de l’Hermitage : panorama sur
Montoire, Trôo et Lavardin.
Emplacement pour camping-car ou caravane. Hébergement
sur place. Casse-croûte campagnard sur demande pour
accompagner la dégustation.
Visits and tastings at this local AOC du Loir wine producer.

CAVE DE LA BERTHELOTIÈRE

60 avenue du Petit Thouars
41100 VILLIERS-SUR-LOIR

Tarif : Adulte (visite guidée et dégustation : gratuit
ou accompagnée de produits du terroir (sur commande) 5 €

4 rue de la Berthelotière
41100 VILLIERS-SUR-LOIR
06 07 77 71 80
http://www.vin-jumert-41.com

LA CAVE MAISON CARPENTIER 
DEPUIS 1991

D6

Une fine sélection de vins et spiritueux, champagnes,
rhums, whiskies, bières, produits locaux, accessoires et
idées cadeaux en lien avec l’apéritif. La Cave vous écoute,
vous conseille et propose de nombreux services.
Boutique, dégustation de produits locaux.
Shop and tasting local produce. Wine, Champagnes, Rums,
whiskeys, local produce, gift ideas.
Ouverture :
Du 1er janvier au 31 décembre de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h 30 à 19 h. Fermé le lundi et le dimanche

46 route de Villiers
41100 VENDÔME
02 54 73 15 09
https://lagrandecave.eu/

LES CAVES AUX CAUX
VINS CREUZET

D6

Installée à Thoré-La-Rochette depuis le XVIIIe siècle, la
famille Creuzet vous propose de découvrir ses vins de
qualité produits dans le respect du terroir et des traditions
vigneronnes. Partisans de la qualité et de l’authenticité, nos
vins sont issus d’une fermentation naturelle sans levure ni
enzyme. Nous développons également une gamme de vins
natures sans sulfite ajouté. Pour aller plus loin, notre parcelle
de vignes centenaires est exclusivement travaillée en traction
animale (cheval de trait), protégée avec des composés
naturels (purins) et vendangée à la main. Découvrez notre
univers en toute convivialité : promenade en calèche dans
les vignes de Thoré-la-Rochette, visite des caves troglodytes,
rencontre avec le vigneron, dégustation de nos produits...
en famille ou en groupe.
Presentation, tasting and sale of regional produce in the former
train station in Thoré-la-Rochette (wine, goat cheese, deer and
duck produce, cakes and honey sweets, jams, fruit juice). Also,
departure of a marked path for a walk through the vineyards
from the institute.
Ouverture :
Du 1er janvier au 31 décembre de 9 h 30 à 12 h
et de 15 h à 19 h .
Fermé le Mardi, Jeudi, Dimanche

Tarif : Adulte (Promenade en calèche dans les vignes, visite
des caves et dégustation) : 10 €
Adulte (Visite des vignes en calèche) : 8 €
Adulte (Visite des caves et dégustation) : 4 €
Tarif enfant (Promenade en calèche dans les vignes visite de cave et dégustation de jus de raisin) : 5 €

33 rue de la Cave aux Caux
41100 THORÉ-LA-ROCHETTE
07 71 70 53 02 / 06 82 33 87 23
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LES BIÈRES DE LA MARQUE « VENDÔME » ●●●
Pierre de Ronsard était originaire du
Vendômois. La ville de Vendôme s’est
associée à la brasserie Guillaume
(Cour Cherverny) pour lui rendre
hommage en créant une gamme
de bières artisanales à son nom.
La Cassandre de Vendôme est
un hommage à l’une des muses
du poète. Elle est aromatisée
au Pineau d’Aunis, un cépage
typique du Vendômois aux
arômes de poivre blanc et
de fruits rouges.

La Doulce de Vendôme est une
bière blonde à la robe dorée,
d’une fine amertume et dont
les notes grillées, mièlées et
de fruits secs auraient sans
nul doute ravi le poète.

Bien plus
qu’une bière…

Biè res de Ven dô me

L’A B U S D ’A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É . À
C O N S O M M E R AV E C M O D É R AT I O N .

La Bourbon de Vendôme
est une bière IPA (India Pale
Ale), c’est à dire avec une
amertume prononcée. Son
nom fait référence à lignée
des rois Bourbons Vendôme
dont faisait partie Henri IV
et aux États-Unis où furent
élaborées les premières
recettes de ce type de bières.

L’Églantine de Vendôme
est légèrement aromatisée
à la rose. Cette fleur étaitsi
chère à Ronsard, qu’en
Vendômois, une variété
porte son nom.

Retrouvez les bières de Ronsard
à la boutique de l’Office de Tourisme
À consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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Fait maison
Maître artisan

Restodujour
Maître Restaurateur

Vignobles &
Découvertes
Tourisme &
Handicap
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BARS - BRASSERIES - RESTAURANTS ●●●
Café de la ville
Brasserie

Du 1er janvier au 31 décembre
Restauration de 11 h 45 à 14 h
et de 19 h à 21 h
Fermé le dimanche

23 rue du Général de Gaulle
41100 VENDÔME

E6

Tél. 02 54 77 25 70

Menu adulte 9,80€ - 16,60€
Menu enfant 8 €

Nb maxi de couverts : 90
Nb de couverts en terrasse : 45

La Comédie
Brasserie

Du 2 janvier au 31 décembre
Tous les midis sauf le dimanche
de 12 h à 14 h 15

19 place de la République
41100 VENDÔME

E6

Tél. 02 54 77 06 40 / 06 10 39 02 59

Menu adulte 9,90€ - 19,80€

Nb maxi de couverts : 140
Nb de couverts en terrasse : 50

Le Malu
Cuisine traditionnelle

Du 2 janvier au 27 décembre
Du mercredi au samedi de 12 h à 13 h 15
et de 19 h 30 à 21 h 15.
Le dimanche de 12 h à 13 h 15.

1 Route de Tours
41100 VILLERABLE

E6

Tél. 02 54 80 40 12
https://lemalu2.wixsite.com/restaurantlemalu

Menu adulte Midi en semaine 17,50€
Menu adulte Soir et week-end 32 €
Menu enfant 9 €
Nb maxi de couverts : 16
Nb de couverts en terrasse : 16

Le Moulin du Loir
Cuisine traditionnelle

Du 1er janvier au 31 décembre
de 12 h à 14 h et de 19 h à 21 h 30
Fermé le Mercredi.

21 rue du Change 
41100 VENDÔME

E6

Tél. 02 54 67 13 51
www.le-moulin-du-loir.com

Menu adulte 26 € - 33 €

Nb maxi de couverts : 110
Nb de couverts en terrasse : 30

Rodolphe
Salon de thé - Pause gourmande

Du 1er janvier au 31 décembre
de 12 h à 14 h
Fermé le Lundi.

Nb de couverts : 40 + terrasse
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9 place Saint-Martin
41100 VENDÔME
Tél. 02 54 77 32 58
www.patisserie-rodolphe.com/

E6

La Scala
Pizzeria

Du 2 janvier au 30 décembre
de 12 h à 14 h et de 19 h à 22 h
(du lundi au jeudi + dimanche)
Vendredi et samedi de 12 h à 14 h
et de 19 h à 23 h.

194 bis Faubourg Chartrain
41100 VENDÔME

E6

Tél. 02 54 77 23 03
http://la-scala.org

Menu adulte 12,50€ - 19,90€
Menu enfant 8,90€
Nb maxi de couverts : 190
Nb de couverts en terrasse : 70

Auberge d’Houssay
Du 5 janvier au 30 décembre
Fermé le mercredi.

10 rue Principale
41800 HOUSSAY

D6

Tél. 02 54 85 26 71
Auberge dHoussay

Nb maxi de couverts : 90
Nb de couverts en terrasse : 30

Resto-bar de Boisvinet
Brasserie, Cuisine traditionnelle, Grill

Du 17 avril au 31 mai de 12 h à 14 h
et de 19 h à 21 h du vendredi au dimanche
Du 1er juin au 31 août de 12 h à 14 h
et de 19 h à 21 h. Fermé le Lundi
Du 1er septembre au 30 septembre
de 12 h à 14 h et de 19 h à 21 h
(vendredi au dimanche)

Étang de Boisvinet
41170 LE PLESSIS-DORIN

C1/2

Tél. 06 75 75 89 46
http://www.resto-bar-boisvinet.fr/

Menu adulte 14,90€
Nb maxi de couverts : 145
Nb de couverts en terrasse : 100

L’arôme
Cuisine traditionnelle

Du 1er janvier au 31 décembre
Fermé le mercredi
Menu enfant 10 €
Menu ouvrier 13 €
Formule week-end 29 €

66 grande rue
41800 LES ROCHES-L’ÉVÊQUE

D6

Tél. 02 54 85 01 32
L’Arôme

Nb maxi de couverts : 90
Nb de couverts en terrasse : 40

Au jardin des Saveurs
Cuisine traditionnelle

Du 4 janvier au 31 décembre.
Horaires se renseigner
Menu adulte 13,50€ - 38 €
Menu enfant 11 €

3 Rue du Val de Braye (Lavenay)
72310 LOIR EN VALLÉE

A6

Tél. 02 43 44 45 55
http://www.jardin-des-saveurs.com

Nb maxi de couverts : 80
Nb de couverts en terrasse : 25
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BARS - BRASSERIES - RESTAURANTS ●●●
Au Café Marescot
Cuisine traditionnelle

Du 2 janvier au 31 décembre,
restauration de 11 h 45 à 15 h
Fermé le Dimanche

2 place Clemenceau
41800 MONTOIRE-SUR-LE LOIR

C6

Tél. 02 54 85 01 49

Menu adulte 13,80€ - 20 €

Nb maxi de couverts : 70
Nb de couverts en terrasse : 35

Le Mermoz
Cuisine française et marocaine

Du 7 janvier au 31 mars de 12 h à 13 h30
et de 19 h à 20 h 30. Fermé le Lundi
Dimanche soir Mardi soir Mercredi soir
Du 1er juin au 30 septembre de 12 h à 13 h 30
et de 19 h à 20 h 30. Fermé le Lundi Mercredi
soir. Du 1er octobre au 31 décembre de 12 h à
13 h 30 et de 19 h à 20 h 30. Fermé le Lundi
Dimanche soir Mardi soir Mercredi soir

5 bis bd Jean Mermoz
41800 MONTOIRE-SUR-LE LOIR

C6

Tél. 09 81 37 86 64
www.restaurant-montoire.fr/

Menu adulte 12,90€ - 32,50€
Menu enfant 10 €
Nb maxi de couverts : 50
Nb de couverts en terrasse : 20

Le Plessis
Cuisine traditionnelle

Du 14 février au 1er novembre
de 12 h 30 à 14 h et de 19 h 30 à 20 h 45
Fermé le Mardi Mercredi
Menu adulte 18 € - 23 €
Menu enfant 10 €

Domaine de Sasnières 
Jardin du Plessis Sasnières
3 rue du château
41310 SASNIÈRES

D7

Tél. 02 54 82 87 33
www.leplessis-restaurant.fr

Nb maxi de couverts : 80
Nb de couverts en terrasse : 40

La guinguette des îles de Trôo
Cuisine traditionnelle

Du 26 avril au 27 septembre
Horaires se renseigner

L’Abord de Dieu
Saint-Quentin-les-Trôo
41800 TRÔO
Tél. 06 65 61 91 81
http://guinguette-troo.fr/

Nb maxi de couverts : 180
Nb de couverts en terrasse : 50

NOUVEAU Imaginé par un hôtelier-restaurateur vendômois, le site
restodujour.com (ainsi que l’application) vous permet de choisir votre lieu
de déjeuner/dîner, de réserver une table et même de commander vos plats
avant d’arriver sur place.
Alors ? Qu’est-ce que vous avez envie de manger ce midi ?

76

B6

Logis de France

Accueil vélo

Vignobles &
Découvertes
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HÔTELS / HÔTELS - RESTAURANTS ●●●
HÔTELS
The Originals Vendôme★★★
Du 1 janvier au 31 décembre de 7 h à 23 h
Fermé le dimanche après midi
er

Petit déjeuner par personne 15 € - 20 €
Chambre double 110 € - 145 €

15 faubourg Chartrain
41100 VENDÔME

E6

Tél. 02 54 77 02 88
http://www.hotelvendome.fr

Nb de chambres : 31

Hôtel de la Bonnaventure
Chambre double 42 € - 48 €
Petit déjeuner par personne 6 €

4 rue de la Bonnaventure
Le Gué du Loir
41100 MAZANGÉ

D5

Tél. 02 54 72 03 51 / 06 81 60 23 96
http://www.hotel-bonnaventure.fr/

Nb de chambres : 9

HÔTELS - RESTAURANTS
Le Saint-Georges★★★
Petit déjeuner par personne 10 €
Chambre double 84 € - 120 €

14 rue Poterie
41100 VENDÔME

E6

Tél. 02 54 67 42 10
http://www.hotel-saint-georges-vendome.com/

Nb de chambres : 27
Nb de couverts : 40
Nb de couverts en terrasse : 40

Le Mercator★★★
Du 6 janvier au 20 décembre de 7 h à 23 h
Fermé le dimanche après midi
Le samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 21 h
Le dimanche de 8 h à 12 h

34 Route de Blois
41100 VENDÔME

E6

Tél. 02 54 89 08 08
http://www.hotelmercator.fr

Petit déjeuner par personne 12 € - 13 €
Chambre double 69 € - 95 €
Nb de chambres : 56
Nb de couverts : 200
Nb de couverts en terrasse : 30

Ô en couleur
Du 11 janvier au 31 décembre
Horaires se renseigner
Fermé dimanche soir et lundi
Petit déjeuner par personne 13 €
Chambre double 90 €
Nb de chambres : 12
Nb de couverts : 50
Nb de couverts en terrasse : 25

Et retrouver sur www.vendome-tourisme.fr :
y Le Capricorne, 41100 Vendôme
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9 rue de Beaugency
G/H5
41290 OUCQUES LA NOUVELLE
Tél. 02 54 23 20 41
http://www.hotel-commerce-oucques.com

CHAMBRES D’HÔTES ●●●
La Bretonnerie
1 personne : 55 €
2 personnes : 70 €
+ 15 € pers. suppl.

La Bretonnerie
41100 VENDÔME

E6

Tél. 02 54 77 46 22 / 06 80 50 96 88
http://la-bretonnerie.com

4 chambres
Table d’hôtes

Le Grand Saint-Marc
1 personne : 80 € - 110 €
2 personnes : 90 € - 130 €
+ 20€ pers. suppl.

2 rue de la Perchaie
41100 VENDÔME

E6

Tél. 02 54 72 98 05 / 06 82 37 59 28

3 chambres

La Commanderie Saint-Jean
1 personne : 45 €
2 personnes : 60 €
4 chambres
Table d’hôtes

Ferme de Gorgeat
1 personne 10 € - 65 €
2 personnes 72 €

8 rue de la Commanderie
41800 ARTINS

B6

Tél. 02 54 72 48 47
http://commanderiestjeanartins.com

Gorgeat
41100 AZÉ

D/E5

Tél. 06 46 20 03 55
http://fermedegorgeat.fr

5 chambres
Table d’hôtes Bio

Aux Bordes
1 personne 15 € - 45 €
2 personnes 55 €
+ 1 pers suppl : 15€
1 chambre

Les granges de Malignas
Du 1er janvier au 31 décembre.

11 Les Bordes
41100 CRUCHERAY

F7

Tél. 02 54 77 98 66 / 06 84 01 54 07
http://auxbordes.fr

24 Hameau de Malignas
41100 CRUCHERAY

F7

Tél. 06 20 64 15 33

1 personne : 50 €
2 personnes : 80 €
Personne supplémentaire : 15 €
1 chambre
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CHAMBRES D’HÔTES ●●●
La Borde
Du 1 janvier au 31 décembre.
er

2 personnes : 55 € - 75 €

2 La Borde
41160 DANZÉ

E4

Tél. 02 54 80 68 42 / 06 33 22 62 92
http://www.la-borde.com

5 chambres

Le château de Rocheux
Du 1er janvier au 31 décembre
1 personne : 60 € - 65 €
2 personnes : 75 € - 80 €
Personne supplémentaire : 18 €

Route de Rocheux
41160 FRÉTEVAL

G5

Tél. 02 54 23 29 74 / 06 03 27 39 97
http://chateaudesrocheux.fr

5 chambres

La ferme du Bois Neuf
Cabane POD
Du 1er janvier au 31 décembre

Bois Neuf
E3
41270 LA CHAPELLE-VICOMTESSE
Tél. 06 28 54 24 01 / 06 15 54 67 14

Nuitée : 82 € - 90 €

La Grange au Pesle
Du 1er janvier au 31 décembre
1 personne : 59 € - 72 €
2 personnes : 69 € - 92 €
Personne supplémentaire : 15 €

84 rue du Colin du Pont
Le Pesle
41360 LUNAY

C6

Tél. 02 54 72 68 38 / 06 10 05 42 85
http://lagrangeaupesle.jimdo.com

3 chambres

Maison Renaissance
Du 1 janvier au 31 décembre
er

1 personne : 55 € - 85 €
2 personnes : 70 € - 100 €
Personne supplémentaire : 25 €

44 place Clémenceau
41800 MONTOIRE-SUR-LE LOIR

C6

Tél. 09 51 66 66 81 / 06 14 71 47 98
http://maisondubailli.fr

3 chambres

La Belle Vallée
Du 1er avril au 31 décembre
1 personne : 50 €
2 personnes : 65 €
Personne supplémentaire : 15 €
3 chambres
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Haie de champs
E/F5
41100 SAINT-FIRMIN-DES-PRÉS
Tél. 02 54 23 40 97 / 06 87 45 34 73

Ferme des Pignons
1 personne : 44 €
2 personnes : 54 €

Les Pignons
41800 SAINT-MARTIN-DES-BOIS

C7

Tél. 02 54 72 57 43 / 06 14 46 36 36

4 chambres
Table d’hôtes

Chambre d’hôtes semi-troglodyte
Du 1er janvier au 31 décembre.
1 personne ou 2 personnes : 70 €
Personne supplémentaire :10 €

8 rue de la Brisse
41100 THORÉ-LA-ROCHETTE

D6

Tél. 06 17 82 83 52
http://loirevalleywinestours.com

2 chambres

La Coterie de Trôo
Du 1 janvier au 22 décembre.
er

1 personne : 60 € - 70 €
2 personnes : 70 € - 90 €
Tables d’hôtes : 30 €

La Borde
41800 TRÔO

B6

Tél. 07 87 14 61 46
lacoteriedetroo

4 chambres

La Bosse
Domaine de la Guignardière
Du 6 janvier au 18 décembre.
2 personnes : 76 € - 85 €

La Guignardière
41290 VIEVY-LE-RAYÉ

G5

Tél. 02 54 23 02 56 / 06 61 61 31 99
http://laguignardiere.fr

4 chambres

Côté Jardin
Du 1 janvier au 31 décembre.
er

1 personne : 15 € - 49 €
2 personnes : 55 € - 70 €
+ 15€ pers. suppl.

4/6 avenue du 11 novembre
41100 VILLIERS-SUR-LOIR

D5/6

Tél. 02 54 72 72 49 / 06 20 27 14 17
http://chambresdhotescotejardin.fr

3 chambres

Bracueil
Du 1er mars au 31 décembre.

6 Bracueil
41100 VILLERABLE

E6

Tél. 02 54 80 25 98 / 07 86 65 31 31

1 personne : 65 €
2 personnes : 70 €
5 chambres
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LOCATIONS SAISONNIÈRES ●●●
L’orée des bois★★
Du 1 janvier au 31 décembre
er

Week-end : 70 € - 90 €
Semaine : 230 € - 270 €

La Chaumière
Week-end : 150 €
Semaine : 200 € - 260 €

5 rue de la vallée du Loir
41100 AREINES

E/F6

Tél. 06 17 10 93 01
http://www.locationstudios.canalblog.com/

Les Petits Hêtres
41310 AUTHON

C7

Tél. 02 54 58 81 64 (Gîtes de France)

1 chambre

Le Grand Pressoir
Week-end : 335 €
Semaine : 470 € - 570 €

Les Petits Hêtres
41310 AUTHON

C7

Tél. 02 54 58 81 64 (Gîtes de France)

4 chambres
8/10 pers.

Ferme de Gorgeat★★★
Week-end : 228 € - 299 €
Semaine : 350 € - 650 €
2 chambres

Motteux
Week-end : 190 € - 228 €
Semaine : 330 € - 460 €

La mercerie des bout’s
Du 1er janvier au 31 décembre
2 personnes : 45 € - 50 €
Nuitée : 190 €
Week-end : 250 €
Semaine : 350 €
3 chambres
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Gorgeat
41100 AZÉ

D/E5

Tél. 06 46 20 03 55 / 06 17 04 75 37
http://www.fermedegorgeat.com/

Motteux
41160 DANZÉ

E4

Tél. 02 37 98 61 24 / 06 61 41 94 28

5 La Mercerie
41800 HOUSSAY
Tél. 06 66 10 21 64

D6

Domaine des Métairies★★★
Week-end : 195 € - 228 €
Semaine : 300 € - 380 €

Les Métairies
41160 LA VILLE-AUX-CLERCS

E/F4

Tél. 02 54 80 63 30 / 06 09 64 24 40

2 chambres

Le Grand Cerisier★★★
Week-end : 225 € - 238 €
Semaine : 345 € - 425 €

14 Le Bas Valleron
41800 MONTOIRE-SUR-LE LOIR

C6

Tél. 02 54 58 81 64 (Gîtes de France)

3 chambres

Gîte à la Gare★★
Semaine : 360 € - 400 €
Week-end : 190 €
3 chambres

Les Pignons
Du 1er janvier au 31 décembre

5 Route de la Guignardière
41800 SAINT-ARNOULT

C7

Tél. 02 54 85 17 21 / 07 80 49 79 47
http://www.gitealagare.com

Les Pignons
41800 SAINT-MARTIN-DES-BOIS

C7

Tél. 02 54 72 57 43 / 06 14 46 36 36

Week-end : 150 € - 200 €
Semaine Selon la saison :
230 € - 380 €
2 chambres

Galipette
Week-end : 195 €
Semaine : 320 € - 420 €
4 chambres

Vauteaux
Week-end : 137 € - 189 €
Semaine : 210 € - 360 €

8 rue Fleurigny
Cherchenois
41800 SAINT-RIMAY

D6

Tél. 02 54 72 04 41 / 06 48 07 51 93

Vauteaux
41360 SAVIGNY-SUR-BRAYE

C5

Tél. 02 54 58 81 64 (Gîtes de France)

2 chambres
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LOCATIONS SAISONNIÈRES ●●●
Gîte de Fretay★★
Du 1er janvier au 31 décembre
Week-end : 570 €
Semaine : 1 semaine 1 600 €

2 Fretay
41360 SAVIGNY-SUR-BRAYE

C5

Tél. 06 59 16 04 72
http://www.gite-de-fretay.weebly.com

9 chambres

Voland Annie et Francis
Du 1er janvier au 31 décembre

21 rue du Maréchal de Rochambeau
41100 THORÉ-LA-ROCHETTE

D6

Tél. 02 54 72 81 36

Week-end : 150 €
Semaine : 250 € - 350 €
2 chambres

Le Vieux Chai de Trôo★★★★
Du 2 mars au 31 décembre
Week-end : 220 € - 280 €
Semaine : 330 € - 450 €

69 rue haute
41800 TRÔO

Tél. 02 54 72 68 36 / 06 10 05 42 85
http://levieuxchaidetroo.jimdo.com

1 chambre

Autres locations saisonnières sur www.vendome-tourisme.fr :
y
y
y
y
y
y
y
y

Véronique Léone, 41800 Artins
Les Minières, 41100 Azé
Catherine Guinebert, 41360 Danzé
Laurie & Jean-Louis Garigue,
41800 Fontaine-les-Coteaux
Pascale Tremblay, 41800 Les Hayes
Isabelle de Vivès, 41360 Lunay
Martellière, 41800 Montoire-sur-le Loir
Didier Debomy, 41310 Prunay-Cassereau

y
y
y
y
y
y
y
y

Les Grandes Fougères, 41160 Rahart
Jacky Tremblin, 41310 Saint-Amand-Longpré
Evelyne Crosnier, 41800 Saint-Martin-des-Bois
Descoureaux Chaillou, 41100 Villiers-sur-Loir
Gîte Le Coudray, 41100 Villiers-sur-Loir
René Vervin, 37110 Les Herrmites
Château de la Flotte, 72340 Loir-en-Vallée
Le Moulin, 37110 Monthodon

Autres chambres d’hôtes sur www.vendome-tourisme.fr :
y
y
y
y
y
y

La Maison d’Olivier, 41100 Vendôme
Sun & Angel, 41100 Vendôme
Vendôme au bord du Loir, 41100 Vendôme
Ferme de Bellevue, 41190 Landes-le-Gaulois
Nadine Huron, 41800 Les Hayes
La Cave Margot, 41360 Lunay

y
y
y
y
y

Jocelyne Bonvalet, 41100 Mazangé
Carrefour de l’Ormeau, 41170 Mondoubleau
Côte Sud, 41800 Trôo
La Métairie, 41290 Villeneuve-Frouville
Atelier du Coudray, 41100 Villiers-sur-Loir

Retrouvez l’ensemble des hébergements
en flashant ce QR Code.
(Taxe de séjour à payer pour un séjour
entre le 1er avril et le 31 octobre)
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B/C6

HÉBERGEMENTS DE GROUPES ●●●
Auberge de Jeunesse
de Vendôme
Du 2 janvier au 30 décembre
Du lundi au vendredi de 8 h à 19 h 30

12 Rue Edouard Branly
41100 VENDÔME

E6

Tél. 02 54 73 77 00
www.aubergedejeunessevendome.com

Capacité d’hébergement : 120 personnes

Centre d’hébergement
de la commanderie d’Arville
Du 1er janvier au 31 décembre

Commanderie templière 
2 & 4 Route des Templiers - Arville
41170 COUËTRON-AU-PERCHE

D2

Tél. 02 54 80 75 41
http://www.commanderie-arville.com

Capacité d’hébergement : 106 personnes

Domaine de Boisvinet
Du 1 janvier au 31 décembre
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30
Le samedi de 9 h à 13 h
er

Boisvinet
41170 LE PLESSIS-DORIN

C2

Tél. 02 54 89 72 14 / 06 21 71 90 76
http://www.domainedeboisvinet.fr

Capacité d’hébergement : 118 personnes

Gîte des étangs de Beaulieu
Du 1er janvier au 31 décembre

Beaulieu 1
5 route de Saint-Avit
41170 LE PLESSIS-DORIN

C2

Tél. 02 36 45 05 82 / 06 70 46 30 66
http://www.gitedesetangsdebeaulieu.fr

Capacité d’hébergement : 37 personnes

Et sur www.vendome-tourisme.fr :

y Gîte des Pignons, 41800 Saint-Martin-des-Bois
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HÉBERGEMENTS INSOLITES ●●●
Le Tithome toilé et le Coco Sweet
au Camping
Au Cœur de Vendôme★★★
Du 1er avril au 31 octobre de 8 h à 20 h
Tarifs se renseigner

Rue Geoffroy Martel
Site des Grands Prés
41100 VENDÔME

E6

Tél. 02 54 77 00 27 / 06 73 62 12 29
http://www.aucoeurdevendome.com

Tithome : 8
Coco Sweet : 3

Tentes Baléares
Horaires et tarifs se renseigner

Auberge de jeunesse
12 Rue Edouard Branly
41100 VENDÔME

E6

Tél. 02 54 73 77 00
http://www.aubergedejeunessevendome.com

La ferme du Bois Neuf
Cabane POD
Du 1er janvier au 31 décembre

Bois Neuf
E3
41270 LA CHAPELLE-VICOMTESSE
Tél. 06 28 54 24 01 / 06 15 54 67 14

Nuitée 82 € - 90 €

Lodges
Camping Les Reclusages★★★
Du 1er avril au 30 septembre

13 avenue des Reclusages
41800 MONTOIRE-SUR-LE LOIR

C6

Tél. 02 54 85 02 53

Tarifs se renseigner

Hébergements insolites : 2

Chambre d’hôtes
semi-troglodyte
Du 1er janvier au 31 décembre
1 personne ou 2 personnes 70 €
Personne supplémentaire 10 €

8 rue de la Brisse
41100 THORÉ-LA-ROCHETTE

D6

Tél. 06 17 82 83 52
http://www.loirevalleywinestours.com

2 chambres

Côte Sud - chambres d’hôtes
village troglodyte
Du 15 mars au 30 novembre
1 personne 75 € - 85 €
2 personnes 85 € - 90 €
Personne supplémentaire 20 €
(Lit enfant jusqu’à 12 ans)

Gîte Les Iris★★★
Week-end 211 €
Semaine 240 € - 420 €

3 chambres

7 Rue Haute
41800 TRÔO

B6

Tél. 02 54 72 61 38 / 06 13 38 43 43
http://www.cotesud-troo.fr

18 rue du Coteau St André
41100 VILLIERS-SUR-LOIR

D5/6

Tél. 02 54 58 81 64 (Gîtes de France)
http://www.gites-de-france-chambord.fr
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CAMPINGS ●●●
Camping Au Cœur de Vendôme★★★
Du 1 avril au 31 octobre
de 08 h à 20 h
er

Rue Geoffroy Martel
41100 VENDÔME

E6

Tél. 02 54 77 00 27 / 06 73 62 12 29
http://www.aucoeurdevendome.com

Nb d’emplacements nus : 138
Nb d’emplacements locatifs : 27

Camping « Les Reclusages »★★★
Du 1er avril au 30 septembre

13 avenue des Reclusages
41800 MONTOIRE-SUR-LE LOIR

C6

Tél. 02 54 85 02 53
http://www.mairie-montoire.fr

Nb d’emplacements nus : 110
Nb d’emplacements locatifs : 8

Camping du plan d’eau
de La Varenne★★
Du 15 mars au 15 novembre

Base de loisirs chemin de la Varenne G4
Plan d’eau de la Varenne
41160 MORÉE
Tél. 02 54 82 06 16

Nb d’emplacements nus : 34

Camping La Bonne Aventure★★★
Du 14 avril au 30 septembre

Route de la Cunaille
41100 THORÉ-LA-ROCHETTE

D6

Tél. 02 54 72 00 59 / 02 64 72 80 82
http://www.camping-la-bonne-aventure.fr

Nb d’emplacements nus : 66
Nb d’emplacements locatifs : 3
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AIRES DE CAMPINGS-CARS ●●●
Aire de stationnement
Du 1 avril au 31 décembre
er

Domaine de Marsoif 
1 route de Verdes - Semerville
Villecellier/Semerville
41160 BEAUCE LA ROMAINE

H4

Tél. 02 54 80 44 31
Nb d’emplacements : 5

http://www.domainedemarsoif.com

AIRES D’ACCUEIL DE CAMPINGS-CARS ●●●
y
y
y
y
y
y
y
y
y

COUËTRON-AU-PERCHE, Rue des Loisirs (Souday) (Aire de stationnement et de services)
LES ROCHES-L’ÉVÊQUE, Grande Rue (Aire de stationnement et services)
MONTOIRE-SUR-LE LOIR, Boulevard des Alliés (Aire de stationnement)
MONTOIRE-SUR-LE LOIR, Avenue de la République (Aire de stationnement et services)
SAINT-MARTIN-DES-BOIS, Rue de la Scierie, Plan d’eau communal (Aire de stationnement et de services)
SAVIGNY-SUR-BRAYE, Avenue de la gare (Aire de services)
TRÔO, Rue du bourg neuf (Aire de services)
TRÔO, La Plaine (Aire de stationnement)
VENDÔME, Parking Les Prés aux Chats (Aire de stationnement)
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LOCATIONS DE SALLES ●●●
Le Minotaure
« Le Minotaure » : un complexe de salles pouvant
s’adapter à de nombreux événements : locations
destinées aux professionnels, aux particuliers, aux
associations – pouvant accueillir des congrès, des
conférences, des réunions, des réceptions/repas,
cocktail/vins d’honneur, spectacles, formations...

8 rue César de Vendôme 
41100 VENDÔME

E6

Tél. 02 54 89 44 00
http://www.territoiresvendomois.fr

Capacité : se renseigner

Les Greniers de l’Abbaye
En plein centre de Vendôme à deux pas de la Place
Saint-Martin et de l’Abbaye de la Trinité, salle
de haut caractère de l’époque romane (XIIe s.).
Du 1er janvier au 31 décembre

Impasse les Grands Greniers
41100 VENDÔME

E6

Tél. 06 84 99 79 73/ 06 76 33 69 64
http://www.vendomois.fr/resurgence/

Capacité : se renseigner

Salle Saint Genest
Salle gothique, ancien prieuré du XIIe siècle.
Du 1er janvier au 31 décembre

2 passage Saint Genest
41800 LAVARDIN

C6/7

Tél. 02 54 85 07 74
http://www.lavardin.net/

Capacité buffet assis : 80

Domaine de Boisvinet
Dans un parc boisé, en bordure d’un étang de 35 ha
réservé à la pêche, le domaine de Boisvinet vous
propose un cadre exceptionnel. Il est composé
d’une ancienne maison bourgeoise comprenant
3 gîtes mitoyens avec entrées indépendantes, de
plusieurs gîtes de groupes et de salles.

Boisvinet
41170 LE PLESSIS-DORIN

C2

Tél. 02 54 89 72 14 / 06 21 71 90 76
http://www.domainedeboisvinet.fr

Du 1er janvier au 31 décembre
Hébergement sur place : 118 personnes
Capacité buffet assis : 160/60/40/40

Salle de réception de Beaulieu
Salle de réception toute équipée. Belle salle
typique en poutres avec beaux volumes. Vue sur
parc de 7 hectares et étangs, tennis couvert, minigolf, pêche. 37 places en hébergement.
Du 1er janvier au 31 décembre

Capacité buffet assis : 80

Et sur www.vendome-tourisme.fr :

y Domaine du Grand Villegomblain, 41290 Épiais
y Domaine des 45, 41160 La Ville-aux-Clercs
y Château de la Mézière, 41360 Lunay
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Beaulieu 1
5 route de Saint-Avit
41170 LE PLESSIS-DORIN

C2

Tél. 06 70 46 30 66
http://www.gitedesetangsdebeaulieu.fr

ANIMATION FÊTES ●●●
Fête des bonds :
structures gonflables

6 Rue Rochambeau 
41290 LA CHAPELLE-ENCHÉRIE

Large gamme de jeux et structures gonflables pour
vos événements : anniversaire, mariage, séminaire
et toutes autres fêtes en intérieur ou en extérieur.

Tél. 06 08 02 73 51
http://www.fetedesbonds.com/

Du 1 janvier au 31 décembre
er

Festi’land
Sonorisation, éclairage, vidéo. vente et location
de matériel : prestations, installations. Articles de
fêtes, déguisements, art de la table et cadeaux
humoristiques.

4 Boulevard de Trémault
41100 VENDÔME

C2

Tél. 02 54 89 93 81
http://www.festiland-vendome.fr/

Du 2 janvier au 31 décembre
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COMMERCES ●●●
AGENCES DE VOYAGES
y OHLALA ! ...LA FRANCE
14 Rue de Beauce
41310 LANCE
c 06 03 26 64 08
w https://www.ohlala-france.com/
y SELECTOUR - LA BOUSSOLE
34 Rue du Change
41100 VENDÔME
c 02 54 77 78 10
w https://www.selectour.com/
y SIMPLON VOYAGES
32 Rue du Change
41100 VENDÔME
c 02 54 80 25 13
w http://simplonvoyages.com/

AGENCES IMMOBILIÈRES
y A L’ABRI IMMOBILIER
13 Rue du Change
41100 VENDÔME
c 02 18 10 43 17
w http://www.alabri-immobilier.com
y AGENCES CHRISTINE BOYER
IMMOBILIER - A.C.B.I
1 Place de l’Église
(Ouzouer-le-Marché)
41240 BEAUCE LA ROMAINE
c 02 54 23 76 54
16 Grande Rue (Oucques)
41290 OUCQUES LA NOUVELLE
c 02 54 72 20 40
37 Faubourg Chartrain
41100 VENDÔME
c 02 54 23 89 03
w http://www.agencecbi.com/
y CABINET PERROCHEAU
30 Place Clémenceau
41800 MONTOIRE-SUR-LE LOIR
c 02 54 23 89 79
w http://www.cabinet-perrocheau.fr/
y CABINET THILY-SAINT MARTIN
IMMOBILIER
29 Place de la République
41100 VENDÔME
c 02 54 77 27 92
w http://www.st-martin-immo.com/
y L’INDICATEUR VENDÔMOIS
23 Place Saint-Martin 41100 VENDÔME
c 02 54 77 11 11
w http://www.indicateurvendomois.com/
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ALIMENTATION GÉNÉRALE ÉPICERIE - SUPERETTE
y PROXI SERVICE
8 Place Fortier
41100 VILLIERS-SUR-LOIR
c 02 54 72 90 06
y COCCINELLE EXPRESS
21 Place Saint-martin
41100 VENDÔME
c 02 54 73 13 02

ARCHITECTE
y AGENCE TAVASIER
9 Rue Renarderie
41100 VENDÔME
c 06 98 23 07 90
w https://www.pascal-tavasier.com/

ARMURERIE - COUTELLERIE
y CHRISTIAN DUBIN
38 Rue du Change
41100 VENDÔME
c 02 54 77 28 67

ART DE LA TABLE
CADEAUX - DÉCORATION,
y IMAGINEZ
16 Rue du Change
41100 VENDÔME
c 02 54 77 24 69

ART ET ANTIQUITÉ, BAR - CAFÉ
y ESPACE 102
102 Faubourg Chartrain
41100 VENDÔME
c 07 82 13 75 61
G espace102vendome

ARTICLES DE FÊTE - SON
y FESTI’LAND
4 Boulevard de Tremault
41100 VENDÔME
c 02 54 89 93 81
w http://www.festiland-vendome.fr/

ASSURANCES - MUTUELLE
y MMA ASSURANCES GARDRATGOUPIL
54 Place du Marché
41170 MONDOUBLEAU
c 02 54 80 91 90
w http://gardrat-goupil.fr
7 Avenue Gérard Yvon BP 70036
41100 VENDÔME
c 02 54 77 01 61

BANQUE
y CRÉDIT MUTUEL
3 Faubourg Chartrain
41100 VENDÔME
c 02 54 23 39 59

BIJOUTERIES
y BIJOUTERIE GELIN
21 Place de la République
41100 VENDÔME
c 02 54 77 03 73
y BIJOUTERIE JOAILLERIE DUBAYLE
SARL
51 Place Clemenceau
41800 MONTOIRE-SUR-LE-LOIR
c 02 54 86 62 90
G Bijouterie Dubayle Guillaume
y BIJOUTERIE PSCHEIDT
75 Rue du Change
41100 VENDÔME
c 02 54 77 20 06
w https://www.bijouterie-pscheidt.fr/

BIJOUX FANTAISIES
ET ACCESSOIRES DE MODE
y ROCOCO BIJOUX
50 Rue du Change
41100 VENDÔME
w https://www.rococobijoux.com

BOUCHERIES - CHARCUTERIES
y BOUCHERIE-CHARCUTERIE MORIN
11 Place Clemenceau
41800 MONTOIRE-SUR-LE LOIR
c 02 54 85 01 23
w https://www.boucherie-charcuteriemorin.fr/
y SARL REVERSÉ
2 Avenue du 11 Novembre
41100 VILLIERS-SUR-LOIR
c 02 54 72 90 49
G Boucherie reversé
8 Rue Saint-Denis
41800 MONTOIRE-SUR-LE LOIR
c 02 54 77 46 73

BOULANGERIES - PÂTISSERIES
y AU PAIN DORÉ
11 Rue Renarderie
41100 VENDÔME
c 02 54 77 24 23
y BOULANGERIE MARTINET
29 Mail du Maréchal Leclerc
41100 VENDÔME
c 09 81 80 68 13
G Boulangerie martinet

y BOULANGERIE VILLIERSOISE
4 Place Fortier
41100 VILLIERS-SUR-LOIR
c 02 54 72 90 89
y DES GÂTEAUX & DU PAIN
18 Place Saint-Martin
41100 VENDÔME
c 02 54 77 24 45
y BOULANGERIES CHÉRAMY
35 rue de Montrieux
41100 NAVEIL
c 02 54 72 78 55
42 avenue Gérard Yvon
41100 VENDOME
c 02 54 77 25 02
4 rue Saint-Pierre
41100 AZÉ
c 02 54 80 51 13
50 avenue de Saint-Exupéry
41100 SAINT OUEN

CINÉMA
y CINÉ VENDÔME
2 Rue Darreau
41100 VENDÔME
c 02 54 80 22 50
w http://www.cinevendome.fr/

COIFFEURS ET/OU BARBIERS
y ASTUCE COIFFURE
11 Rue Saint-Jacques
41800 MONTOIRE-SUR-LE LOIR
c 02 54 85 02 47
y CÉLINE COIFFURE
25 Mail du Maréchal Leclerc
41100 VENDÔME
c 02 54 77 01 92
y ESPACE COIFFURE
6 Avenue Gérard Yvon
41100 VENDÔME
c 02 54 77 94 54
w https://www.espacecoiffure-vendome.fr/
y LE COIFFEUR DE MONSIEUR
11 Place de la République
41100 VENDÔME
c 02 36 45 09 73
w http://www.lecoiffeurdemonsieur.fr
y LYGN’COIFFURE
11 Rue Lemoine
41800 MONTOIRE-SUR-LE LOIR
c 02 54 85 04 39
G lygncoiffure
y SYZO COIFFURE
56 Faubourg Chartrain
41100 VENDÔME
c 02 54 77 86 94
G Syzo Coiffure

CONTRÔLE TECHNIQUE
y AUTO CONTRÔLE 2000
11 Rue Maurice Ravel
41100 VENDÔME
c 02 54 73 23 11
w https://www.auto-controle-2000.fr/
y AUTOSUR
12 rue Roger Salengro
41100 SAINT-OUEN
c 02 54 73 11 00

CORDONNIERS - RETOUCHES CLÉS MINUTE
y CORDONNERIE - CLÉS MINUTE
43 Faubourg Chartrain
41100 VENDÔME
c 02 54 73 27 45
y LE BOUIF VENDÔMOIS
76 Rue de Courtiras
41100 VENDÔME
c 02 54 77 96 51

CYCLES, MOTOCULTURE
y SPORT PASSION 41
10 Place du Maréchal Foch
41800 MONTOIRE-SUR-LE LOIR
c 02 54 85 35 47
G Sport Passion 41

DÉCORATION
y ALIZANGE DÉCO
29 Faubourg Chartrain
41100 VENDÔME
c 06 21 09 43 10
G Alizange Déco
y LE MÉLI MÉLO DE MARIE
14 Rue Renarderie
41100 VENDÔME
c 02 54 80 08 17

ENCADREMENT
y ATELIER 22
22 Rue du Change
41100 VENDÔME
c 02 54 67 11 96

ÉPICERIE FINE,
MAGASIN BIO, PRODUITS
LOCAUX ET RÉGIONAUX
y AUX PRODUITS D’ESPAGNE
ANDRES BERNAT
35 Rue du Change
41100 VENDÔME
c 02 54 77 20 56
w https://www.aux-produits-d-espagne.fr/

y LE COMPTOIR DES COCOTTES
3 Chemin de la Scelle
41100 THORE-LA-ROCHETTE
c 09 63 66 01 98
https://lecomptoirdescocottes.com/
y PRODUCTEURS 41
Rue Saint-Denis
41800 MONTOIRE-SUR-LE LOIR
c 09 71 25 43 58
w https://www.facebook.com/
producteurs41/

FLEURISTES
y FLORAL EXPRESS - DÉCORATEUR
INTERFLORA
26 Faubourg Chartrain
41100 VENDÔME
c 09 86 18 74 44
w https://floralexpress.vpweb.fr/
y FLORALIA ARTISANT FLEURISTE
17 Rue Guesnault
41100 VENDÔME
c 02 54 72 22 59 - 06 75 78 36 37
y NYMPHÉA
17 Place de la République
41100 VENDÔME
c 02 54 80 20 98
G Nymphéa

FLEURISTE, PAYSAGISTE
y FLORELO / DEBOVE PAYSAGISTE
24 Rue Saint-Denis
41800 MONTOIRE-SUR-LE LOIR
c 02 54 72 66 23
w http://www.debove-paysagiste.com/

FROMAGERIE
y TOUT UN FROMAGE
STÉPHANIE DANIEL
17 Place Saint-Martin
41100 VENDÔME
c 02 18 10 48 04
G Tout Un Fromage

FRUITS ET LÉGUMES
y PRIM’FRUITS
1 Rue Maurice Guilloux
ZA les Galiennes
41800 MONTOIRE-SUR-LE LOIR
c 02 54 67 41 07
w https://primfruits.fr/
45 Avenue Ronsard
41100 VENDÔME
c 02 54 73 94 79
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COMMERCES ●●●
GARAGES
y GARAGE AUGIS OLIVIER
13 La Roche
41100 CRUCHERAY
c 06 47 82 17 82
G Garage Augis Olivier
y GARAGE DU TEMPLE
Route de Blois
41100 VENDÔME
c 02 54 77 49 24
w https://www.garagedutemple.fr
y GARAGE HUBERT
62 Avenue du Petit Thouars
41100 VILLIERS-SUR-LOIR
c 02 54 72 90 78
G Motrio
y GARAGE HURAULT
Rue de la Tarotte
41100 NAVEIL
c 02 54 87 41 55
3 route de Mer
41370 JOSNES
c 09 70 35 10 26

IMPRIMERIE, PHOTOCOPIE REPROGRAPHIE - IMPRIMERIE
y CG COMMUNICATION
9 Avenue Gérard Yvon
41100 VENDÔME
c 02 54 67 12 67
w http://www.cg-communication.fr/

INFORMATIQUE
MAINTENANCE
JEUX VIDÉO
y BOUTIQUE INFORMATIQUE
32 Avenue Gérard Yvon
41100 VENDÔME
c 02 54 77 51 60 - 06 78 88 02 74
y CRYSTAL GOUPE - SA SONIA
Rue Louis Armand - ZAC des Courtis
41100 VENDÔME
c 02 54 67 10 00
w http://www.crystal-groupe.fr
y DIFINTEL MICRO
JÉRÔME DESCHAMPS
12 Rue Renarderie
41100 VENDÔME
c 02 54 67 00 90

INSTITUT DE BEAUTÉ
y BELLE ET ZEN
Route de Blois
41100 VENDÔME
c 02 54 82 73 16
w www.belle-et-zen.fr
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y ETERNAIL SPA
56 Avenue Gérard Yvon
41100 VENDÔME
c 02 54 80 24 38
G EterNail SPA
y HARMONIE SÉDUCTION
101 Faubourg Chartrain
41100 VENDÔME
c 02 54 77 01 40
w http://www.harmonieseduction.fr/
y INSTITUT DIVINÉPIL
4 Rue du Docteur Chevallier
41100 VENDÔME
c 02 54 80 37 06
w http://www.divinepil.com

JOUETS ET DÉCOS,
VÊTEMENTS POUR ENFANTS
y BOUT’CHOU
3 Rue Saint-Laurent
41800 MONTOIRE-SUR-LE LOIR
c 02 54 86 61 61
G Magasin Boutchou

LIBRAIRIES
y À L’ANGLE DES MOTS ET DU PAPIER
16 Rue Saint-Denis
41800 MONTOIRE-SUR-LE LOIR
c 02 54 85 08 10
y LE NOUVEAU CHAPITRE
MAISON DE LA PRESSE
15-21 Rue du Général de Gaulle
41100 VENDÔME
c 02 54 89 86 41

LINGERIE
y LES DESSOUS D’EMMA
13 Place Saint-Martin
41100 VENDÔME
c 02 54 77 34 28
G Les Dessous d’Emma Lingerie
Vendôme

MAGASINS BIO
y LE BIO PROCHE DE VOUS
Rue Albert Thomas
41100 VENDÔME
c 02 54 85 03 99
G Le Bio proche de Vous
y SAVEURS DE LA TERRE - BIOMONDE
Allée de Dietrich
Quartier «la Folie»
41100 SAINT-OUEN
c 02 54 77 49 50
w https://www.biomonde.fr/saveurs-dela-terre-vendome,3,346

MERCERIE - LAINE
y TRICOTINE ET BOBINETTE
17 Rue Saint-Denis
41800 MONTOIRE-SUR-LE-LOIR
c 02 54 85 15 38
G Tricotine et Bobinette

NOTAIRES
y MAÎTRES BERTHELOT ET LEMOINE
6 Place Clemenceau
41800 MONTOIRE-SUR-LE LOIR
c 02 54 85 08 44
w http://notairesvalleeduloir.notaires.fr/
y MAÎTRES FORTIN-ROBERT
2 Mail du Maréchal Leclerc
41100 VENDÔME
c 02 54 77 19 53
y MAÎTRES GAYOUT, LECOMPTE
ET ROCHEREAU
15 Rue Geoffroy Martel
41100 VENDÔME
c 02 54 77 44 23
w http://glr-vendome.notaires.fr

OPTICIENS
y GÉNÉRALE D’OPTIQUE
Rue Albert Thomas
41100 VENDÔME
c 02 54 77 59 16
y KRYS
Route de Paris - Saint-Ouen
Zone commerciale Carrefour Market
41100 VENDÔME
c 02 54 77 28 69
y KRYS - OPTIQUE PÉRICAT
8 Rue du Général de Gaulle
41100 VENDÔME
c 02 54 77 24 44
y OPTIC 2000 - AUDIO 2000
20 Rue du Change
41100 VENDÔME
c 02 54 77 03 22
w https://www.opticiens.optic2000.com/
opticien-vendome-41100-716
31 Place Clemenceau
41800 MONTOIRE-SUR-LE LOIR
c 02 54 85 07 09
y OPTIC SAINT-MARTIN
AURÉLIEN RICHARD
11 Place Saint-Martin
41100 VENDÔME
02 54 77 25 12
w https://www.vendome-opticiens.fr/

PÂTISSIER - CHOCOLATIER
y MAISON TEXIER
44 Faubourg Chartrain
41100 VENDÔME
c 02 54 77 02 89
G Maison TEXIER

PHOTOGRAPHES
y ROMAIN BALAGNY
38 Rue Saint-Denis
41800 MONTOIRE-SUR-LE LOIR
c 06 16 68 86 84
w http://romain-balagny.com/
y SPRINT - LAB : M. YANN COUTABLE
15 Rue Guesnault
41100 VENDÔME
c 02 54 80 26 32
w http://sprintlab.fr

PIÈCES AUTOMOBILES
y EQUIP AUTO
79 Avenue Ronsard
41100 VENDÔME
c 02 54 77 48 00
w www.equi-auto-sarl.com/

PIZZAS À EMPORTER
y LE KIOSQUE À PIZZAS
MONTOIRE-SUR-LE LOIR
Avenue de la Paix
41800 MONTOIRE-SUR-LE LOIR
c 02 54 72 34 88
w https://www.le-kiosque-a-pizzas.com/

PRESSE
y BLOG LE MILLE-PATTES
BLOG D’INFORMATION
DE LA VALLÉE DU LOIR
1 Rue du Vieux Château
41800 VILLEDIEU-LE-CHATEAU
c 06 84 86 12 30
w https://www.lemille-pattes.net/v1/
y LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
24 Rue Poterie
41100 VENDÔME
c 02 54 77 06 10
w https://www.lanouvellerepublique.fr/
y LE PETIT VENDÔMOIS
53 Rue Poterie
41100 VENDÔME
c 02 54 72 91 33
w https://lepetitvendomois.fr/

PRODUITS LOCAUX
ET RÉGIONAUX
y LE MÉLI MÉLO DE MARIE
14 Rue Renarderie
41100 VENDÔME
c 02 54 80 08 17
y PRODUCTEURS 41
Rue Saint-Denis
41800 MONTOIRE-SUR-LE LOIR
c 09 71 25 43 58
w https://www.facebook.com/
producteurs41/

SACS PLASTIQUES
SACS PAPIERS
y F.A.P MONSIEUR MARANDIN
33 Rue du Maréchal de Rochambeau
41100 VENDÔME
c 02 54 77 25 77
w http://www.fap-sarl.fr/

TAPISSIERS - DÉCORATEURS
y SCARLETT DÉCORATION
30 Faubourg Chartrain
41100 VENDÔME
c 02 54 73 16 46
y TAPISSIER DANSEUX
50 Faubourg Chartrain
41100 VENDÔME
c 02 54 77 68 22
G Danseux-Décoration

VÊTEMENTS POUR FEMMES
y BLANC MARINE
15 Rue du Change
41100 VENDÔME
c 02 54 77 76 78

y LE CORNER - CONCEPT STORE
3 Rue du Change
41100 VENDÔME
c 07 87 06 01 01
G Le Corner Concept Store
Vendôme
y EWANÉLIA
31 Rue Saint-Denis
41800 MONTOIRE-SUR-LE LOIR
c 02 54 85 24 82
G Sindy Ewanelia
y LES NANAS DU 12
12 Rue du Change
41100 VENDÔME
c 02 54 23 11 05
G Les nanas du 12
y LY COUTURE
23 Rue du Change
(Cour du Moulin Perrin Face au Moulin du Loir)

41100 VENDÔME
c 02 54 77 60 01

VÊTEMENTS POUR HOMMES
y AU MASCULIN
25 Rue Saint-denis
41800 MONTOIRE-SUR-LE-LOIR
c 02 54 80 20 55
G Au Masculin prêt-à-porter
Homme Cindy
y LE CORNER - CONCEPT STORE
3 Rue du Change
41100 VENDÔME
c 07 87 06 01 01
G Le Corner Concept Store
Vendôme

VINS ET SPIRITUEUX
y LA MAISON DU VIN
8 Rue Renarderie
41100 VENDÔME
c 02 54 77 80 39
w http://cavedefrance.com

FÉDÉRATION DU COMMERCE VENDÔMOIS
10 place Saint-Martin
Passage de l’imprimerie
41100 Vendôme
02 54 77 05 73
www.fede-commerce-vendome.fr
(Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30)
NUIT DES SOLDES : VENDREDI 26 JUIN 2020
LA BRADERIE : SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020
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SHOPPING - OFFICE DE TOURISME DE VENDÔME ●●●
Comment quitter Vendôme sans un cadeau souvenir ?

C’est simple, faites une halte shopping à l’Office de Tourisme. Nous avons sélectionné des
produits de qualité que vous aurez plaisir à découvrir.

Mugs HPO

Vues de Vendôme
d’après un artisan local
   12 €   

Calligraphies
Éliane Challet

Marque-pages et cartes.
   1 € - 1,50 €   

Bières de Ronsard

Marque Vendôme.
Quatre spécialités de bière
artisanales locales.
   à partir de 3,50 €   
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Confitures, gelées,

& sauce citron safranées
de la Chapelle Vicomtesse.
   Confiture : 5 €   
   Gelée : 6 €   
   Sauce : 12 €   

Affiches

Plan de Vendôme ordinaire
ou papier luxe
   5,50 €-27 €   

Les thés des châteaux
Guides du Routard

Perche et Vallée du Loir.

Émile Auté



9€



   4,90 €   

Sacs de goûter

Tirelires

« Les petits jardiniers
de Vendôme ».

Thème chevalier
& trésor de Vendôme.

   12,50 €   

   10 €   

La plupart de nos produits sont fabriqués en France
et par nos artistes et producteurs vendômois

Tee-shirts

variés et humoristiques pour
femme, homme et enfant.
   À partir de 8 €   

Sérigraphies
artisanales

Christilla Roze,
thème Ronsard
   10 €   

Marque-pages

« Légende des trois étoiles »
et « Gabrielle d’Estrée »
réalisés par l’artiste
Alexis Pandellé.

Livrets Vendôme

« Vendôme » découvrez cette
ville d’Art et d’Histoire au
patrimoine exceptionnel.
3€

Jus et bulles de raisin
Cave de la Berthelotière
2€

Photos Philippe Chenet
(format carte postale)
   2,50 €   

Tabliers de cuisine

Femme, homme, enfant,
différents modèles et coloris.
   À partir de 12 €   

Enveloppes

Vues de Vendôme
   0,50 €   

   2 € l’unité   
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PARTAGEZ VOS BONS PLANS ET VOS PHOTOS #VISITVENDOME

Les incontournables du patrimoine à ne pas manquer, les bons
petits restos que vous aurez testés, les manifestations que vous
avez aimées...
Partagez vos bons plans, vos avis et vos photos sur Vendôme
Tourisme, Montoire Tourisme et Perche & Haut Vendômois
Tourisme.
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