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 hArt et culture
• Atelier de filage de verre, bijoux Claramints, ouvert toute l'an-

née : à Trôo, rue du Château, Claire Dufrenne. Toute l'année, créa-
tion de perles en verre de Murano, démonstration et exposition. 
Gratuit. Ouvert au public chaque lundi, jeudi, vendredi, samedi et 
dimanche de 14h à 18h30. Fermeture annuelle en janvier. www.bi-
jouxclaramints.com / 06 22 02 03 46 / bijouxclaramints@gmail.com.

• «ExTrôoTerrestre», 2e édition d’Etéphémère», à Trôo, jusqu’au 
3 septembre : Exposition-promenade de sculptures, peintures, mo-
biles, photographies, bannières... visibles 24/24 dans le village. Vi-
site libre. Org. mairie de Trôo. Rens. 02 54 72 87 50, tourisme.troo@
gmail.com.

• Maison atelier des artistes Sophie Delpy et Giovanni Scarciello : 
à Montoire, au 36 rue St Jacques. Ouvert à l’année les 1er et 3ème 
w.e. de chaque mois (vendredi, samedi et dimanche) de 10h à 19h. 
Ou sur rdv au 06 31 07 29 87. Exceptionnellement ouvert pendant le 
festival folklorique de Montoire du 9 au 15 août. www.sophie-delpy.
com / www.gscarciello.com. Lieu inscrit au nouveau guide du Rou-
tard de La Vallée du Loir. 

• Autres expositions à Vendôme et en Vendômois :  retrouvez-les 
dans l’agenda (premières pages) du Petit Vendômois.

Liste non exhaustive

 hBases nautiques, centres de 
loisirs, campings, piscines

Bases nautiques, piscines : 
• Plan d’eau à Villiers-sur-Loir : voile, baignade, pêche et autres 

activités de plein air. 
• Etang de Varenne à Morée. En bordure du Loir, pêche réglemen-

tée et baignade surveillée du 1er juillet au 31 août (plage de sable). 
Location de canoës, camping à proximité. Bar, snack, glace. Jeu en-
fants, aire de pique-nique. Grand parking.

• Piscines : Montoire, Mondoubleau, Savigny-sur-Braye, Bessé-sur-
Braye... La piscine de Vendôme est en travaux et sera fermée toute 
la saison estivale. 
Cloyes sur Loir : Le Centre Nautique des 3 Rivières (16 route de 
Montigny), bassins intérieur et extérieur, ouvert 7j/7, 02 37 98 66 00, 
www.piscinedes3rivieres.fr.

Centre de loisirs :
• Parc de loisirs Le Val Fleuri à Cloyes-sur-le-Loir (28) : Juillet et 

août, ouvert tous les jours de 11h à 18h. Prix d’entrée forfaitaire, 
accès illimité à toutes les activités. Restauration sur place, tables 
de pique-nique. Camping. Route de Montigny, www.val-fleuri.fr, 02 
37 98 50 53. 

Centres aérés :
• Centre de loisirs La Ruche à la Ville-aux-Clercs : ouverture du 

centre de loisirs du 9 juillet au 31 août, tous rens. 06 26 96 80 59 / 
laruche41160@gmail.com.

Liste non exhaustive

Campings :
• Vendôme : «Au cœur de Vendôme».  140 emplacements, ombra-

gés. Coco Sweet, mobil-homes, tithomes. Rue Geoffroy martel (site 
des Grands Prés), ouvert du 14/04 au 30/10. www.aucoeurdeven-
dome.com, 02 54 77 00 27.

• Cloyes sur le Loir : Le Val fleuri. 130 emplacements, nus ombra-
gés. Mobil-homes, habitats toilés. Parc résidentiel (location de par-
celles), base de loisirs (gratuit pour les campeurs), piscine couverte 
et chauffée. Ouvert du 15 mars au 15 novembre. Allée du Val Fleuri, 
route de Montigny, www.val-fleuri.fr.

• Prunay-Cassereau : Camping Les Rochelles. 40 emplacements, 
caravane, mobil-homes. Skateparc. Restaurant. Ouvert toute l’an-
née. 17 rue Jeanne de Ronsard, le plan d’eau. 02 54 72 89 23.

Liste non exhaustive

 hDu côté des châteaux
• Château et basse-cour des Radrets : A Sargé-sur-Braye. Visite 

commentée du site fortifié. + exposition «La femme, l’Oiseau» de 
Dominique Mansion. Juillet-août, tous les jours, sauf le mercredi, de 
14h à 20h. Tarif, 6€, 4.50€, gratuit jusqu’à 16 ans. www.chateau-
des-radrets.fr.

• Château féodal Fréteval : visites gratuites et commentées jusqu’au 
30 septembre, les samedis et dimanches, jours fériés, 15h à 16h30. 
Château des énigmes Val de Loire : à Fréteval, au château de Ro-
cheux, grand jeu de piste  pédagogique de 3h. Et Escape Casthle 
41 (1er escape game du Loir-et-Cher).

• Château de Courtanvaux, à Bessé-sur-Braye : Construit au XVe 
siècle, agrandissements successifs et restauré au XIXe siècle. dans 
un style néogothique. Parc à l’anglaise, jardin à la française. Visites 
guidées des intérieurs du château du mardi au dimanche (sauf jours 
de réception) : en mai, juin et septembre à 15h, 16h et 17h. En juillet, 
août à 11h, 15h, 16h, et 17h. Pour les groupes (plus de 10 pers.), 
visite guidée possible toute l’année sur résa. Tarifs 5€/adulte, 2€  
moins 18 ans, groupe à partir de 10 pers : 4,20€. www.chateaude-
courtanvaux.com. 02 43 35 34 43.
* Visites guidées adaptée au jeune public les 4 juillet et 1er août : 
Découvre le château avec la guide et aide-la à résoudre les énigmes 
de Courtanvaux. Livret-jeu fourni (5-13 ans). Départ à 10h30 depuis 
la cour d’honneur du château. Sur résa. (places limitées). Tarif 2€. 
02 43 35 34 43.

* Visites guidées insolites : les 26 juillet et 23 août. Suivez la 
guide à la découverte du pigeonnier, de la salle du calorifère et 
autres endroits insolites du château. A 14h30, au départ de la cour 
d’honneur. Tarifs 5€ / 2€.

• Château de Vendôme : Vestiges du château (XIe-XVIIe s) et de sa 
collégiale Saint-Georges, parc du XIXe avec panorama unique sur 
la ville, apprenez également l’histoire du château en suivant le circuit 
connecté et avec la borne Timescope.

• Château de Rochambeau, à Thoré-la-Rochette : Ouverture au 
public pour visites extérieures et chapelle. Visite libre et gratuite des 
extérieurs et de la chapelle du lundi au vendredi de 10h à 16h, sauf 
les vendredi 20 et lundi 23 juillet (fermetures exceptionnelles). Di-
manche 8 juillet ouvert de 11h à 18h (journée Rochambeau.). Les 21 
et 22 juillet, opéra à Rochambeau. Au 1 hameau de Rochambeau. 
Rens. 02 54 72 85 34.

• Maison natale de Pierre de Ronsard - La Possonnière, à Cou-
ture-sur-le-Loir : Venez découvrir les origines du poète Pierre de 
Ronsard, découvrez le manoir familial, les communs troglodytiques, 
les jardins. Et promenade pédagogique dans le bois de Gastine. Tous 
les jours de 10h à 18h. Tarifs : 5.50€/adulte, 6.50€ avec adio-guide. 
-15 ans : gratuit. Programmation estivale sur : lesrendez-vousde-
lapossonniere.fr.

• Château de Lavardin : forteresse bâtie du XIe au XVIe s., visites 
libres des salles et souterrains avec  plaquettes explicatives. Ouvert 
tous les jours sauf le lundi non férié de 11h à 12h et de 14h à 18h. 
Tarifs : 4€/pers., moins 14 ans 1.50€. 

• Maison renaissance à Montoire : au coeur de la ville, belle de-
meure du début du XVIe s. inscrite aux Monuments historiques, et 
son parc centenaire. Ancienne propriété de la famille Frédureau 
ayant eu la charge de Bailli, a été occupée au XIXe s. par le peintre 
paysagiste Charles Busson. Ouvert cet été de 10h à 12h30 et 
14h30-18h30. Fermé les lundi, mardi et jeudi. 5e/pers, gratuit jusqu’à 
12 ans (accompagnés). 

Liste non exhaustive

 hCircuits, chemins, et jardins
• Vendôme : 

* «Suivez les clous» pour découvrir à votre rythme l’his-
toire de Vendôme et de ses principaux monuments (2 cir-
cuits). Brochures gratuites à l’office de tourisme.   
www.vendome-tourisme.fr.
* «le parcours de mémoire 39/45» : Sur les pas de person-
nages qui ont fait l’histoire pendant la Seconde Guerre Mon-
diale à Vendôme. Brochures gratuites à l’office de tourisme. 
www.vendome-tourisme.fr.
* Le sentier découverte du Bois de l’Oratoire : 3 km en 
boucle sur un circuit, à faire avec les enfants. Rens. à l’office 
de tourisme. www.vendome-tourisme.fr
* Balade nature avec l’application Guidigo : application gra-
tuite à télécharger sur votre tablette ou votre smartphone pour 
une découverte ludique et interactive de la nature vendômoise. 
Rens. à l’office de tourisme de Vendôme.
* Parc du château et le parc Ronsard. Le long du Loir et dans 
le jardin de la bibliothèque : les fresques florales et l’art de la 
«mosaïculture»
* La pente des Coutis : dominant la ville, ce vignoble de 10 
hectares avec un jardin ampélographique (étude de la vigne), 
table d’orientation et maison de vigne est le point de départ de 
différents chemins de randonnées.

• Boursay : «Les trois chemins» : depuis la Maison Botanique, un 
seul chemin pour trois regards... Partez à la découverte du chemin 
des trognes, du chemin botanique et du jardin. Visite libre. (6 rue des 
Ecoles, 02 54 80 92 01).

Liste non exhaustive

 h Les fêtes et les atypiques
• Arville : fête médiévale le 15 juillet à la Commanderie.
• Montoire : festival des folklores du monde du 9 au 15 août.  
• Vendôme : Duck Race avec un nouveau concept, samedi 1er sep-

tembre.
Liste non exhaustive

 h Insolites, troglos et vignobles
LES INSOLITES :
• Randonnée W3 (quartier général allemand), à St Rimay : Les 21, 

28 juillet, 11, 25 août (14h); Hist’Orius organise une visite commentée 
du site historique W3 quartier général allemand. Tarif 5€ (3€ moins de 
12 ans). Résa. obligatoire au 02 54  85 23 30 / 02 54 77 05 07.

• Balade commentée en calèche, à Vendôme : Du 4 juillet au 29 
août et dimanche 16 septembre, un voyage dans le temps à bord 
d’un omnibus, au rythme du pas des chevaux percherons, pour une 
découverte inédite de la ville, de ses monuments et de ses jardins. 
Durée 40 mn. Départ le mercredi et samedi après-midi à 15h, 16h 
et 17h de la tour Saint Martin, centre ville. Tarifs 7€/pers, 4€/enfant 
2-12 ans. Billetterie sur place, rens. Office de tourisme 02 54 77 05 
07, www.vendome-tourisme.fr.

• «Les calèches gourmandes», à Vendôme : Balade insolite en voi-
ture hippomobile avec apéritif dînatoire à Vendôme. En août, tous 
les mercredi et samedi, départ à 20h30 de la place Saint Martin. 
Balade et dégustation de vins régionaux accompagnés de savou-
reux produits locaux au rythme du pas des chevaux. 39€/pers. 
(groupe de 7-10 pers.). Avec les calèches d’Agil Percherons. www.
vendome-tourisme.fr, 02 54 77 05 07.

• 

• Voyage commenté en train touristique de la Vallée du Loir : 
Durée 3h, avec visites et dégustations de produits régionaux. Les 
samedi, dimanche (départ 14h25, retour 17h15). Voyages supplé-
mentaires du 8 juillet au 30 août les jeudi et dimanche, (départ 9h30, 
retour 12h30). + Train de nuit pour Trôo les 21 juillet et 11 août (dé-
part 20h, retour 23h45). ttvl.fr. 06 16 17 45 71 / 02 54 77 05 07.

• «Le cabinet des curiosités» à Montoire : collections et objets inso-
lites, visite commentée, musée de la tuile. Au 7 rue St Gilles. Ouvert 
tous les après-midis 14h-17h. 06 78 22 79 74.

Liste non exhaustive

LES TROGLODYTES :
• Trôo : village troglodytique. Terrasses étagées, des grottes, des sen-

tiers. En bas du village, grotte pétrifiante. Ouvert le mardi 10h-12h15 
et 14h-16h, du mercredi au dimanche : 10h-12h15 et 14h-18h15. 1€ 
la grotte pétrifiante et 6 à 8€ la visite du village. Gratuit moins de 10 
ans. trootourisme.jimdo.com, 02 54 72 87 50.

• Villiers-sur-Loir : le coteau Saint André, quatre niveaux de galeries, 
témoins de l’ancienne activité d’extraction de la pierre. Visite guidée 
(sur demande) des carrières souterraines, des caves et du coteau. 
Rens. 02 54 72 90 83, www.villiers-sur-loir.com. Tarifs : à partir de 10 
pers. 3€, gratuit moins 16 ans.

Liste non exhaustive

 hLes marchés
• AZÉ; Les jeudis (16h-20h); marché de producteurs locaux; (hors jours 

fériés).
• HUISSEAU EN BEAUCE; les mercredis (9h30-12h/14h30-19h) et 

les samedis (9h30-12h); vente de la production de légumes; aux 
Serres de Huisseau (RN10, 02 54 82 92 33).

• MONTOIRE SUR LE LOIR; Les mercredis (toute la journée) et sa-
medis (matin); marché transféré au quartier Marescot le temps des 
travaux de la place Clemenceau.

• SAINT FIRMIN DES PRÉS; 2e et 4e mardis du mois (16h-19h30); 
pl. de l’église, petit marché de producteurs locaux. Rens. mairie de 
St Firmin, 02 54 73 06 46, mairie-saint-firmin-des-pres@wanadoo.fr

• SAINT OUEN; tous les jeudis (de 18h30 à 19h30); à la GAC Ven-
dôme, 17 rue Roger Salengro, découvrez l’ass. : marché de légumes 
et commandes de pains, farines, huiles, produits lactés, caissettes 
de porc, d’agneau et de boeuf, oeufs, pommes, agrumes..., GAC 
Vendôme, www.gacvendome.org/

• SAVIGNY SUR BRAYE; Les mardis (matin); marché.
• VENDÔME; le mercredi, (16h à 19h); parc Ronsard, face à l’hôtel 

de Ville. marché bio. Commerçants présents : volailles, oeufs, cidre, 
lentilles, huile de Colza, Viande de porc et charcuterie , Pain, fa-
rines, huiles, lentilles, jus de pommes, Légumes, safran et produits 
dérivés , escargots et dérivés, vins, thés... Les commerçants Terre 
de Paysans organisent le 1er mercredi du mois, à partir de 18h, une 
dégustation de leur production (produits mis sur une table à dispo-
sition du public). Rens. Association Terre de Paysans, 8 rue Marie 
de Luxembourg, 41100 Vendôme, 02 54 77 39 09, www.terredepay-
sans.fr. LE VENDREDI : en centre ville et marché couvert: alimen-
tation (seulement le matin) et autres commerçants. LE DIMANCHE 
: Centre des Rottes, uniquement le matin.

•  
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 hLes musées
VENDÔME :
• Le Musée, cour du Cloître : Sur 4 étages, collections variées : mo-

bilier, peinture, faïence, archéologie, sculptures et dessins de Louis 
Leygue. Ouvert tous les jours sauf le mardi, 10h-12h et 14h-18h. 
Gratuit.

• Le centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, au 
rdc du musée :  découverte ludique, instructive et interactive du pa-
trimoine de Vendôme, ville d’art et d’histoire. Gratuit.

Liste non exhaustive

EN VENDÔMOIS :
• La gare historique à Montoire sur le Loir : Le musée replace dans 

son contexte l’entrevue Pétain-Hitler qui eu lieu le 24 octobre 1940 
et fit entrer Montoire dans l’Histoire. Des espaces thématiques, des 
collections, une maquette géante, un espace numérique. Lieu : ave-
nue de la République. 02 54 85 33 42. Ouvert  cet été du mercredi au 
dimanche, 10h-12h30 et 14h-18h. Tarifs : 4.50€, réduit 2.30€, moins 
11 ans gratuit.

• Musikenfête, à Montoire sur le Loir : musée spectacle qui présente 
plus de 500 instruments de musique du monde entier, du plus connu 
au plus insolite, mis en scène de façon féerique par André Bride. 
Ouvert cet été de 10h à 12h et de 14h à 18h. Fermé le lundi. Visite 
commentée possible en anglais. Tarifs 7€/pers, enfants 3-13 ans : 
5€. www.musikenfête. 

• Musée d’art sacré de l’église, à Villiers-sur-Loir.
• La Commanderie des Templiers, à Arville : Neuf espaces scéno-

graphiés vous proposent un voyage, d’Occident et Orient pour dé-
couvrir l’histoire des Templiers et des croisades. A découvrir l’église 
du XIIe s, les écuries, la grange dîmière, le pigeonnier (XVe-XVIe 
s.), le jardin médiéval... Ouvert 10h-18h30. Bâtiments et jardin 5€. 
Visite du centre d’histoire + bâtiments + jardin 8€ (enfants 7-15 ans, 
étudiants, 5€). Sup. de 2€/pers avec visite guidée ou audioguides. 
www.commanderie-arville.com. A noter : fête médiévale le 15 juillet.

• Le Musée du Cuir, à Château-Renault : Découvrez le lent et difficile 
parcours de la peau à travers le musée installé dans l’ancienne tannerie 
Tenneson du XVI ème siècle. Un musée qui étonne par la richesse de sa 
collection et qui vous fait revivre dans les salles les différentes étapes 
de la fabrication du cuir selon les méthodes traditionnelles.  
Ateliers les samedis 21 juillet, 25 août (14h30-16h30) : fabrication 
de bracelet en cuir, bourse; l’AMCT organise pendant les vacances, 

• un atelier cuir, confection, bourse bracelet, au 105 ter rue de la Répu-
blique. Tarif 5€. Rens. insc. 02 47 56 03 59.

Liste non exhaustive

AILLEURS :
• Du 2 au 27 juillet (lundi au vendredi 14h-17h30) et du 1er au 30 

août (mardi au samedi 10h-12h et 14h-18h); Romorantin-Lan-
thenay; «Collection Céra’brique»; découvrez la collection de cé-
ramiques architecturale à la Fabrique Normant, 2 Av. François Mit-
terrand. 02 34 06 10 34, www.romorantin.com/la-fabrique-normant/.

Liste non exhaustive

 h Nature, activités de plein air
Activités aquatiques, sportives diverses :
• Du 1er juillet au 16 septembre, à Cloyes sur le Loir (28) : ran-

données canoë kayak sur le Loir. Le club Canoë-kayak propose la 
location de matériel pour des randonnées sur la rivière. Tous rens. 
02 37 98 52 32, canoe.cloyes@gmail.com, www.canoe-cloyes.com. 

• Samedi 21 juillet (à partir de 13h); Mondoubleau : «Perch’Ath-
lon»; à la piscine. Défi sportif familial : natation, tir à l’arc, course 
pied, VTT. Accueil des concurrents à 13h. 15h Perch’Athlon. 20h dî-
ner et bal (org. par l’association Saint-Louis de Gonzague). A 23h 
feu d’artifice (org. par la Ville de Mondoubleau). Insc. rens. tous les 
samedis matin à la Maison du Tourisme à Mondoubleau. 02 54 80 92 
51, maison.tourisme@orange.fr, http://perchathlon.fr. 

• D’avril à octobre, à Blois, Lac de Loire : location, demi-journées, 
journées, plusieurs, de canoë kayak. www.loirekayak.com. 

Activités équestres :
• Du 9 juillet au 2 septembre, l’écurie Naveil Equitation vous ac-

cueille tout l’été lors de stages / animations afin de garder le pied 
à l’étrier ou encore de vous initier à la pratique de l’équitation. Tous 
rens. 06 17 47 59 05, naveil.equitation@sfr.fr.

• Centre équestre de Montoire : stage d’initiation ou perfectionne-
ment tout l’été pour les cavaliers à partir de 3 ans. 07 87 76 17 54, 
centreequesetremontoire@gmail.com.

Activités «nature» et découvertes :
• Vendredis 6 et 20 juillet (19h-22h) à  Chouzy sur Cisse le «Sen-

tier Pieds Nu’it» :  à Loisirs Loire Valley, profitez des nuits d’été pour 
découvrir de nouvelles sensations sur le «Sentier Pieds Nu’it». Le 
départ est donné vers 20h30, durée env. 1h. Animation musicale, 
foodtruck... Rens. 09 75 60 67 64, www.loisirs-loirevalley.com, loi-
sirsloirevalley@gmail.com.

• Vendôme : «touche pas au trésor» ! Activités à faire avec les en-
fants. Des énigmes à résoudre, des chiffres à découvrir, un cadenas 
à ouvrir... Venez chercher votre sac d’enquêteur à l’office de tourisme 
de Vendôme. A partir de 10 ans. Durée 2h. 5€ + 1€/enfant sup.

• Jusqu’au 31 octobre, vols en montgolfière, en Vendômois ou 
vallée de la Loire : les Compagnons du Vent volent depuis 2012 
en Vendômois, ainsi qu’en vallée de la Loire (Blois et les châteaux). 
Leur montgolfière accueille 6 passagers maximum. Tous rens. 06 61 
20 33 93, compagnonsduvent.montgolfiere@gmail.com, www.com-
pagnons-du-vent.fr.

• Carnuta, Maison de l’Homme et de la forêt, à Jupilles (72) : Les 
lundis, visites sensorielles. Les mercredis, sortie en forêt. Les ven-
dredis, atelier enfant. Et aussi des rdv insolites (se renseigner). Ex-
position «De la forêt à la mer - Histoire du bois de marine» du 7 juillet 
au 30 décembre. Tout le programme sur www.carnuta.fr, résa. 02 43 
38 10 31.

Liste non exhaustive

 h Sites gourmets et gourmands
• Aux Produits d’Espagne, à Vendôme : Rue du Change, Epicerie 

fine présente depuis plus de 100 ans ! Diaporama musical sur l’his-
toire de cette famille de commerçants des Baléares le samedi 14 
juillet et le lundi 20 août à 15h et à 17h30. Gratuit. Durée 30 mn. 
L’épicerie est ouverte le dimanche 16 septembre après-midi pour 
les journées du patrimoine.

• La Cave Coopérative du Vendômois, à Villiers sur Loir : Sur rdv : 
visite des installations de production sur rdv, présentation de l’AOC, 
accès aux vignes possibles. Dégustation-vente des vins des Coteaux 
de Vendômois et Pineau d’Aunis. Produits régionaux. Ouvert du mar-
di au samedi, dimanches et j.f., 9h-12h et 14h-18h. Visite 5€/pers. 02 
54 72 90 69, www.caveduvendomois.com.

• La ferme de l’Etang, à Epuisay : visite de l’élevage de cervidés et 
de la ferme, produits locaux. Horaires : l’élevage sur rdv. Boutique à 
la ferme. Tarifs : visite guidée et commentée avec dégustation 5€/
pers. Visite guidée et commentée : 3€/pers. Accueil camping-cars 
France Passion. www.ferme-etang.com, 02 54 72 01 67 / 06 81 22 
51 54.

• La maison du vin et des produits du terroir, à Thoré-la-Rochette 
: vente et dégustations de vins Coteaux du Vendômois et produits 
Régionaux. A l’ancienne gare. Ouvert cet été du mardi au samedi 
de 14h à 18h30, le dimanche de 9h à 18h30. 02 54 72 73 97. La 
champignonnière Val Saint-André, à Villavard : visite commentée 
des productions souterraines de champignons de Paris, pleurotes 
grises et jaunes, shitaké. 5 km de galeries, visites avec le producteur. 
Ouvert toute l’année. 3.80€/pers. 4 route de Fontaine (5 km de Mon-
toire), 02 54 72 78 10, www.champi41.com. 

Liste non exhaustive

 h Sites religieux
• La Tour de Grisset : : à Fréteval, «La Cella» (unique en Europe du 

nord), la chambre d’une divinité, empreinte d’un fanum gallo-romain 
du IIe siècle se situant au carrefour des routes anciennes.

Liste non exhaustive

 h Villes et villages
VISITE DE VENDÔME «Laissez-vous conter Vendôme» :
Renseignements : Office de Tourisme - Hôtel Saillant, 47 et 49 rue Pote-
rie - Vendôme - 02 54 77 05 07, www.vendome-tourisme.fr.
Les autres rendez-vous en juillet et août :  
«Visiter Vendôme autrement»
TRÔO :
• Visite libre de ce pittoresque village troglodytique (rens. Office de 

Tourisme au 02 54 72 87 50).
VILLIERS SUR LOIR :
• Visite guidée du village troglodytique du coteau Saint André.
CHÂTEAU-RENAULT :
• Musée du cuir et de la Tannerie, son château, son parc, la galerie 

du château.
Liste non exhaustive


