
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escapade nature à deux pas de Vendôme !  
Randonnées, châteaux et belles demeures, producteurs locaux…, le Vendômois est là pour vous 
divertir après ces longues semaines enfermés !  
Vos hôtes vous accueillent dans leur gîte de 88m² pouvant accueillir jusqu’à quatre personnes. Situé 
au cœur d’une ferme en activité, vous profiterez d’un environnement calme et naturel, à la lisière 
d’une forêt.  
Si vous êtes passionnés de randonnée pédestre ou cyclo, vous êtes au bon endroit !  
Empruntez la boucle « Rat des villes, Rat des champs » pour une balade au cœur des paysages 
champêtres et des terres cultivées parsemées de villages. Prenez le temps de découvrir une loge de 
vigne, un lavoir bucolique… Ouvrez bien vos yeux !  
Encore des forces pour une autre journée à vélo ?  
Partez sur les traces des Templiers dans le Perche Vendômois et remontez les siècles en quelques 
heures ! Cette boucle vous promet un voyage hors du temps avec la découverte de la Commanderie 
Templière d’Arville (l’une des mieux conservées de France) entre autre (boucles à télécharger sur 
IGN Rando « Vendôme Tourisme »).  
Pour une balade nature et pédestre, le Bois de l’Oratoire se situant à proximité du gîte vous propose 
un parcours de découverte de la faune et flore.  
Poursuivez jusqu’à Vendôme et flânez dans les rues de cette ville d’art et d’histoire – brochure de 
visite disponible à l’Office de Tourisme de Vendôme.  
Prolongez votre balade jusqu’à la maison Botanique à Boursay ou l’étang de Villiers pour une pause 
rafraîchissante (baignade, pédalos…).  

 

 

 

 

 

  

 

 

Gîte Les Minières 

T : 02 54 80 61 74 – 07 86 91 95 19 

 

Office de tourisme de Vendôme – Territoires Vendômois 

ot.vendome@wanadoo.fr – T : 02.54.77.05.07 
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D’autres offres sur :  

https://www.vendome-tourisme.fr/a-voir-a-faire/en-plein-air/balades-et-randonnees/
https://www.vendome-tourisme.fr/a-voir-a-faire/visites-et-patrimoine/chateaux-musees-et-monuments/
https://www.vendome-tourisme.fr/sejourner/savourer/producteurs-locaux/
https://www.vendome-tourisme.fr/offres/ferme-des-minieres-aze-fr-2530771/
https://ignrando.fr/fr/parcours/236216-boucle-velo-n-25-rat-des-villes-rat-des-champs
https://www.vendome-tourisme.fr/decouvrir/le-perche/
https://www.vendome-tourisme.fr/decouvrir/top-10-des-incontournables/commanderie-darville/
https://www.vendome-tourisme.fr/decouvrir/top-10-des-incontournables/commanderie-darville/
https://ignrando.fr/fr/communautes/vendome-tourisme
https://www.vendome-tourisme.fr/4-bonnes-raisons-de-venir-flaner/vendome/
https://www.vendome-tourisme.fr/offres/maison-botanique-boursay-fr-2607083/
https://www.vendome-tourisme.fr/offres/base-de-loisirs-du-plan-deau-de-villiers-villiers-sur-loir-fr-139651/
mailto:ot.vendome@wanadoo.fr
https://www.pinterest.fr/VendomeTourisme/
https://fr-fr.facebook.com/VendomeTourisme
https://www.instagram.com/vendometourisme/
https://www.youtube.com/user/VendomeTourisme
https://fr-fr.facebook.com/MontoireTourisme/?ref=page_internal
https://www.vendome-tourisme.fr/week-end-et-sejours/en-ce-moment/en-vendomois-cultivez-lart-de-vous-evader-pres-de-chez-vous/

