
Mon mémo voyage 
 

 

TRAIN TOURISTIQUE ET MUSIQUE EN 
FÊTE AU FIL DU LOIR 

Découvrez la Vallée du Loir à bord d'un authentique autorail des années 1950 

 
 

EN UN COUP D’ŒIL ! 
Une journée au fil du Loir à bord d’un autorail des années 50 et une découverte 
d’un musée, rythmée par une animation musicale vous est proposée. Près de 3h de 
voyage commenté où vous passerez, entres autres, sur le lieu de l’ancien record du monde 
de vitesse réalisé en 1990 par le TGV Atlantique, par la gare de Trôo. Vous poursuivrez 
votre journée par la découverte de la musique sous un nouveau jour. le 
musée Musikenfête possède une collection de 500 instruments de Chine, du monde entier 
dont un carillon  de cloches de Chine, unique en Europe. D’autres surprises rythmeront votre 
journée au fil du Loir. 
 

Le Train Touristique de la Vallée du Loir 
Ce petit train touristique restauré aux couleurs de la Vallée du Loir, vous fera passer 3h de 
voyage à 30 km/h, dans un cadre verdoyant. Des commentaires ainsi qu’une vidéo viendront 
compléter votre curiosité sur les visites et activités à faire en Vendômois. 
 

La dégustation de produits du terroir 
Au retour, dégustez le verre de l’amitié entre voyageurs, un moment convivial très apprécié. 
 

Le déjeuner en Vallée du Loir 
 

La découverte du musée Musikenfête 
Vous découvrez la musique sous un nouveau jour. Le musée possède une collection de 500 
instruments hétéroclites du monde entier dont un carillon de cloches unique en Europe. 
Votre guide vous en dévoilera toutes leur histoire et caractéristiques. 
 

Tarif 
 

1 JOUR 
48€  

par personne sur la base 
d’un groupe à partir de 30 

personnes 

 
Mardi, jeudi, samedi, 
dimanche et jour férié 

 
Min 20 personnes 
Max 80 personnes 

 
 
 

1 JOUR 
À PARTIR DE48 € 

 

 
 
 

IDEE 
Poursuivez l’aventure avec la visite du Cabinet de curiosités et musée de la tuile. 

Dans le quartier historique de Montoire-sur-le Loir, deux nouveaux espaces à découvrir : les 
collections insolites du cabinet de curiosités et, à l’étage, le musée de la tuile qui permet de 

redécouvrir un patrimoine impressionnant par sa diversité et ses provenances. 
 

Office de Tourisme de Vendôme – Territoires Vendômois 
47 rue Poterie – 41 100 Vendôme 

Tel : 02.54.77.05.07 
@ : servicegroupes.ot.vendome@wanadoo.fr 

https://www.vendome-tourisme.fr/groupes/visites-guidees/musees/musikenfete/

