
Au cœur de la Grange en Vallée du Loir  

Patrick vous accueille dans une ancienne grange du château de la Blotinière datant du 17ème siècle, restaurée 
avec charme, pour votre escapade en amoureux bien appréciable après des semaines de confinement. Vous 
profiterez de votre « nouvelle liberté » et partirez sillonner les routes Vendômoises à la recherche 
d’expériences insolites et chaleureuses.  
Avant de sillonner les routes de la Vallée du Loir, rien de tel qu’un petit-déjeuner copieux à base de produits 
locaux et faits maison : confiture, miel, gâteaux, yaourts, fromages de la région, etc. Vous pourrez échanger 
avec votre hôte, personne ressource du Vendômois qui vous dévoilera toutes les pépites à ne pas manquer.  
« Mignonne, allons voir si la rose Qui ce matin avait déclose Sa robe de pourpre au soleil… », qui n’a pas appris 
ce beau poème de Ronsard à l’école ? Visitez la Maison natale de Pierre de Ronsard, lieu de naissance du 
poète et découvrez des jardins totalement réaménagés en 2020.  
Poursuivez votre balade et poussez les portes des sites troglodytiques pour une découverte envoûtante : Trôo, 
petite cité troglodytique (en cours d’homologation Petite Cité de Caractère), Lavardin (Plus Beau Village de 
France), musée de la vigne et des objets anciens, cave viticole… Si ce sont les randonnées pédestres et cyclos 
qui vous intéressent, le Vendômois regorge de boucles balisées pour votre plus grand plaisir ! Rendez-vous sur 
IGN Rando « Vendôme Tourisme » pour prendre connaissance de toutes les possibilités.  
Partage, nature et convivialité seront les maîtres mots de votre escapade à deux ou entre amis à la Grange au 
Pesle.  
 

 

 

 

 

La Grange au Pesle 

https://lagrangeaupesle.jimdofree.com/  

T : 02 54 72 68 38 

 

Office de tourisme de Vendôme – Territoires Vendômois 

ot.vendome@wanadoo.fr – T : 02.54.77.05.07 

 

 

 Office de tourisme de Vendôme – Territoires Vendômois 

ot.vendome@wanadoo.fr – T : 02.54.77.05.07 

 

D’autres offres sur : 

https://www.vendome-tourisme.fr/offres/la-grange-au-pesle-lunay-fr-2530686/
https://www.vendome-tourisme.fr/decouvrir/le-loir/
https://www.vendome-tourisme.fr/decouvrir/top-10-des-incontournables/la-maison-natale-de-ronsard/
https://www.vendome-tourisme.fr/decouvrir/top-10-des-incontournables/troo-petite-cite-troglodytique/
https://www.vendome-tourisme.fr/decouvrir/top-10-des-incontournables/lavardin-lun-des-plus-beaux-villages-de-france/
https://www.vendome-tourisme.fr/decouvrir/6-secrets-a-decouvrir-dans-les-vignobles/la-cave-du-vigneron-a-troo/
https://www.vendome-tourisme.fr/decouvrir/6-secrets-a-decouvrir-dans-les-vignobles/la-cave-du-vigneron-a-troo/
https://ignrando.fr/fr/communautes/vendome-tourisme
https://lagrangeaupesle.jimdofree.com/
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/

