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Une échappée à vélo en Vendômois

Une des 45 « Echappées à vélo » proposées cette année de mai à septembre
en région Centre-Val de Loire va se tenir en Pays Vendômois, plus
précisément autour de Sasnières, le dimanche 9 juillet.

Les Offices de Tourisme vendômois se sont organisés pour participer chaque année à l’événement «
Echappées à vélo en région Centre Val de Loire », l’occasion de promouvoir un nouvel itinéraire
(comme à Vendôme en 2014 avec St Jacques à vélo) ou de tester un projet de nouvel itinéraire
comme cela va être le cas cette année à Sasnières, dimanche 9 juillet.

Les départs sont possibles à tout moment de 9h à 14h sur le stand des « échappées à vélo » dans le
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bourg de Sasnières, mais certaines visites proposées tout au long du parcours sont à des horaires
précis (alors les personnes intéressées doivent prévoir leur horaire de départ en conséquence…).
L’itinéraire sera balisé pour cette journée de découverte. Il suffira de suivre les flèches, et les
participants pourront également se repérer grâce au plan qui leur sera remis au départ.
Côté restauration, vous trouverez des aires de pique-nique tout au long de la boucle, et des
restaurants à Lavardin, Houssay et Sasnières.

Le circuit des 3 vallées, une balade de 20 km accessible à tous
Tout au long du parcours, les participants pourront découvrir le patrimoine troglodytique.
Et à l’occasion de cet événement, des visites gratuites ou à tarifs préférentiels seront proposées
dans tous les villages traversés : le jardin du Plessis Sasnières, classé Jardin Remarquable (ouvert de
10h à 18h) (6€ au lieu de 8€), la ferme pédagogique d’ovins à Villavard (ouverte toute la journée)
ainsi que son église connue pour sa Vierge noire (visite commentée de 14h à 16h), la cave
champignonnière à Villavard (visite à 10h) (3 €/adulte au lieu de 3,80 €) (1,50 €/enfant au lieu de
2,50€), Lavardin, village médiéval, classé parmi les Plus Beaux Villages de France avec son église à
fresques, sa forteresse (ouverte de 11h à12h et de 14h à 18h) (3€/adulte au lieu de 4€) (1€/enfant au
lieu de 1,50€), son habitat troglodytique, sa ferme de produits locaux et son musée
W3 – commentaire sur l’ancien Quartier Général allemand construit durant la 2nde Guerre mondiale
à Saint-Rimay (visite à 11h) (gratuit).

Et après tous ces kilomètres avalés à vélo, une initiation au canoë est proposée (8€/personne au lieu
de 10€). N’hésitez pas à vous lancer sur le Loir !
Il est possible de louer des vélos à Sport Passion 41 à Montoire-sur-le-Loir (sur réservation au 02 54
85 35 48). Un stand d’exposition-vente sera présent toute la journée à Sasnières avec la possibilité
d’essayer des vélos électriques. La participation à cette échappée est gratuite.
Petite restauration sur place.
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Informations et réservations :
Office de Tourisme 02 54 85 23 30
www.vendome-tourisme.fr, www.otsi-montoire.fr
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