
Escapade au vert en Perche Vendômois  

Depuis le déconfinement, vous recherchez une destination où règne 

nature, calme et repos pour vous ressourcer… Bienvenue dans le 

Perche Vendômois (à moins de 2h de route de Paris) !  

Situé en pleine campagne percheronne, vous découvrirez ce gîte de 

charme totalement indépendant avec tout le confort nécessaire pour 

passer des vacances réussies : 3 chambres (capacité de 8 personnes), 

wifi, barbecue, grande terrasse, grand jardin…  

Si vous êtes amateurs de randonnée pédestre et cyclo, vous pourrez 

profiter des nombreuses boucles balisées pour découvrir les paysages 

bucoliques du Perche Vendômois : « Sur les traces des Templiers », « 

la boucle du Roussard », « circuit de la Maladrerie » (liste complète sur 

IGN Rando « Vendôme Tourisme ») sont autant de boucles possibles à 

faire lors de votre séjour.  

Pour les férus de patrimoine, nous vous conseillons de visiter la 

Commanderie Templière d’Arville (une des mieux conservées de 

France), la Ferté Bernard et sa cité médiévale et Renaissance, le 

château de Courtanvaux aux intérieurs étincelants et « modernes », 

son parc boisé et son jardin de roses enivrants, le château de 

Montmirail.  

Enfin, pour découvrir le riche terroir du Perche Vendômois, la 

Safranière de la Chapelle-Vicomtesse vous ouvre ses portes pour tout vous dévoiler sur cette épice très prisée ; le trèfle, fromage de chèvre (élevage caprin en 

Vendômois), élevage de cerf élaphe, etc. Rendez-vous sur www.vendome-tourisme.fr  pour prendre note de toutes les visites et animations du moment.  
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www.lesgitesdesbigotteries.fr 
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D’autres offres sur : D’autre offres sur :  

https://www.vendome-tourisme.fr/decouvrir/le-perche/
https://www.vendome-tourisme.fr/offres/gite-du-grand-coteau-couetron-au-perche-fr-2530901/
https://www.vendome-tourisme.fr/offres/gite-du-grand-coteau-couetron-au-perche-fr-2530901/
https://ignrando.fr/fr/parcours/239732-boucle-velo-n-22-les-templiers
https://ignrando.fr/fr/parcours/fiche/details/id/598077
https://ignrando.fr/fr/parcours/255679-circuit-de-la-maladrerie
https://ignrando.fr/fr/communautes/vendome-tourisme
https://www.vendome-tourisme.fr/decouvrir/top-10-des-incontournables/commanderie-darville/
https://www.tourisme-lafertebernard.fr/
https://www.vendome-tourisme.fr/offres/chateau-de-courtanvaux-besse-sur-braye-fr-2530878/
https://chateaudemontmirail.com/aux-alentours/
https://chateaudemontmirail.com/aux-alentours/
https://www.vendome-tourisme.fr/offres/a-la-decouverte-du-safran-de-la-chapelle-vicomtesse-la-chapelle-vicomtesse-fr-2530992/
https://www.vendome-tourisme.fr/offres/a-la-decouverte-du-safran-de-la-chapelle-vicomtesse-la-chapelle-vicomtesse-fr-2530992/
https://www.vendome-tourisme.fr/sejourner/savourer/producteurs-locaux/
http://www.vendome-tourisme.fr/
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/
https://www.vendome-tourisme.fr/week-end-et-sejours/en-ce-moment/en-vendomois-cultivez-lart-de-vous-evader-pres-de-chez-vous/
https://www.vendome-tourisme.fr/week-end-et-sejours/en-ce-moment/en-vendomois-cultivez-lart-de-vous-evader-pres-de-chez-vous/
https://www.vendome-tourisme.fr/week-end-et-sejours/en-ce-moment/en-vendomois-cultivez-lart-de-vous-evader-pres-de-chez-vous/
https://www.vendome-tourisme.fr/week-end-et-sejours/en-ce-moment/en-vendomois-cultivez-lart-de-vous-evader-pres-de-chez-vous/

