
Gîte de la Promenade 

https://www.vendome-tourisme.fr/offres/les-gites-de-la-
promenade-montoire-sur-le-loir-fr-2670683/ 

T : 02 54 89 32 50 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séjour à la campagne à bicyclette  
Vous avez l’habitude de voyager à vélos lors de vos week-ends à la campagne et recherchez un hébergement bien 
situé, à proximité de boucles cyclables ? Le gîte de la Promenade labellisé « Accueil vélo » vous promet tous les 
services nécessaires pour vous garantir un séjour au top et retrouver votre « liberté » après des longues semaines 
enfermés. A quelques mètres du gîte le chemin de Saint-Jacques de Compostelle à vélo (empruntant également 
celui de la Vallée du Loir à vélo) vous promet de belles balades balisées. De nombreuses autres boucles cyclos sont 
à télécharger sur IGN Rando « Vendôme Tourisme ». Pied à terre, il est temps de découvrir les dix lieux insolites de 
la Vallée du Loir, parmi eux le Cabinet de curiosités (visite privée avec vos hôtes), le Musée de la tuile, Musikenfête 
(musée collectionnant plus de 500 instruments venus du monde entier), le musée de la fonderie à Fréteval et bien 
d’autres encore. Nous vous conseillons une petite halte vers nos incontournables : le monde des troglodytes avec 
Trôo (petite cité de caractère), Lavardin (Plus Beau Village de France), nos producteurs locaux installés dans des 
caves en tuffeau (cave champignonnière, domaines viticoles…) ; Vendôme, ville d’art et d’histoire, d’eau et de 
lumière, la Commanderie Templière d’Arville, une des mieux conservées de France.  La liste est encore longue, 
n’hésitez pas à naviguer sur notre site internet (www.vendome-tourisme.fr ) pour prendre note de tout ce qu’il est 
possible de faire. 
 

 

 

 

  

  

 Office de tourisme de Vendôme – Territoires Vendômois 

ot.vendome@wanadoo.fr – T : 02.54.77.05.07 
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