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Découvrir Lavardin et Montoire autrement…

L’association Hist’Orius propose des promenades découvertes dans le village médiéval de
Lavardin et Montoire, capitale du Bas-Vendômois.

Une promenade découverte vous est suggérée dans Lavardin, village enfoui dans la verdure, au
bord du Loir. Au pied du donjon et des ruines encore impressionnantes du château médiéval, vous
parcourez les ruelles bordées de maisons anciennes, vous arpenterez la Rotte aux biques avant de
vous arrêter dans l’église romane de Saint-Genest pour y admirer les fresques murales du XIe au
XVIe siècle. Durée : 1h30

Située au cœur du pays du poète Pierre de Ronsard, la ville de Montoire classée station verte est
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une petite ville authentique riche de son patrimoine (route des églises à fresques du Vendômois), de
son histoire depuis son château du Moyen Age jusqu’à la rencontre Hitler/Pétain (gare historique).
C’est en flânant dans les rues de Montoire que vous découvrirez ses monuments : en commençant
par l’hôtel de ville puis son hôpital, ses églises et la visite par la chapelle Saint Gilles.

Prochaines dates :

Lavardin (14h30) :
Jeudi 12 juillet, vendredis 27 juillet, 10 août, 24 août, samedi 1er septembre
Rdv au pont gothique

Montoire (9h30) :
Vendredis 13, 27 juillet, 10, vendredi 24 août, samedi 1er septembre
Rdv devant l’hôtel de Ville
Tarif de chaque visite : adultes 5€,
Enfants moins 12 ans : 3€
Résa. obligatoire : 02 54 85 23 30 / 02 54 77 05 07
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