
Mon mémo voyage 
 

 

VIVEZ LA RENAISSANCE EN 
VENDOMOIS AU XXIE SIECLE 

Sur les traces des auteurs qui ont marqués l’histoire ! 
 

EN UN COUP D’ŒIL ! 
Profitez de cette journée en Vendômois pour découvrir les richesses du territoire. Après une 
visite guidée de Vendôme et une initiation à la calligraphie, vous passerez un moment 
privilégié dans un château au cours d’un déjeuner Renaissance servi par vos hôtes en 
costume d’époque. La journée se poursuivra  par une visite commentée de la Maison natale 
de Ronsard et une dégustation dans un lieu privilégié. 
 

L’atelier calligraphie 
Expérimenter l’écriture à la Renaissance avec une professionnelle. Vous apprendrez 
l’histoire et l’évolution de l’écriture et repartirez avec un petit souvenir de votre 
apprentissage. 

 
La visite guidée de Vendôme, ville d’art et d’histoire 
Vendôme, ville d’art et d’histoire, verdoyante et fleurie, nichée au pied d’un coteau 
baigné par le Loir est une destination de charme. Accompagnés par votre guide 
conférencier, vous découvrez les rues, quartiers et monuments de cette charmante ville. Ci-
dessous un aperçu des points clés de votre visite. 

 
Le déjeuner au château de la Mézière 
Ce château a accueilli d’illustres visiteurs, comme lors des festivités du mariage d’Antoine de 
Bourbon, roi de Navarre, et de Jeanne d’Albret, ce qui inspira d’ailleurs un poème à 
Ronsard. La propriétaire des lieux vous racontera l’histoire de ce château au fil des 
générations. 
 

La Maison natale de Pierre de Ronsard 
Laissez-vous charmer par la Maison natale de Ronsard. Un guide vous dévoilera tous les 
secrets de ce manoir, de style renaissance entouré de jardins, source d’inspiration du poète 
Ronsard. 

 
Dégustation de vins AOC Coteaux de Vendômois 
Depuis 2001, les vignobles du Vendômois sont classés en AOC (Appellation d’Origine 
Contrôlée). Découvrez avec nos vignerons leurs domaines ainsi que le cépage très prisé des 
visiteurs : le Pineau d’Aunis. 

 
 

Tarif 
 

1 JOUR 
73€ 

par personne sur la base 
d’un groupe à partir de 20 à 

30 personnes 

 
Tous les jours 

 
Min 15 personnes 
Max 30 personnes 

 
 

 
 

1 JOUR 
À PARTIR DE48 € 
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