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PERCHE ET HAUT VENDÔMOIS

Se déplacer et se rendre
en Perche et Haut Vendômois
ACCÈS
• ROUTE
RN 10 Paris - Tours
RD 357 Orléans - Le Mans
RD 924 Blois - Châteaudun

• AUTOROUTE
A10 - A11 : 40 km
• TRAINS
Cars et trains régionaux
Gares de Pezou / Fréteval- Morée
Gare TGV Vendôme Villiers à 20 km

Paris : 165 km / Tours : 80 km
Le Mans : 80 km / Chartres : 75 km
Orléans : 55 km / Blois : 40 km
Châteaudun : 25 km / Vendôme : 17 km
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ENVIE DE SORTIR ?

HORAIRES
D’OUVERTURE
De juin à septembre
Du mardi au samedi
De 14 à 18h
***

FRANCHISSEZ LES PORTES
DE L’OFFICE DE TOURISME :
UNE PROGRAMMATION ÉVÉNEMENTIELLE
RICHE ET DIVERSIFIÉE VOUS ATTEND.

Office de Tourisme du Perche
et Haut Vendômois
Place Pierre Genevée, 41160 FRÉTEVAL
Tél : 02 54 82 35 01
otihv@cchv41.fr

L’Office de Tourisme du Perche et Haut Vendômois accueille des expositions
thématiques temporaires pendant la saison touristique. Demandez le
programme des expositions temporaires.
L’exposition permanente « la France et Fréteval au Moyen-âge » est
également en accès libre.

Aire de repos, piquenique et jeux pour
enfants : renseignements
à l’Office de Tourisme

ACCUEIL VÉLO
COMMENT GAGNER SA VIE

COMMENT CONSTRUIRE LOGIS

COMMENT COMBATTRE L’ENNEMI

COMMENT ÉVITER L’ENNUI

L’Office de Tourisme du Perche & Haut Vendômois a obtenu le label
« Accueil Vélo ».
Par cette marque « Accueil Vélo », l’Office de Tourisme garantit
une qualité d’accueil et une prestation propre et adaptée aux
besoins des touristes à vélo.
L’Office de Tourisme propose deux vélos électriques à la location.
Louables à la demi-journée, journée ou sur plusieurs jours, ils sont
fournis avec tout l’équipement nécessaire.
Parcourez les boucles à vélos et découvrez les villages et paysages
du Perche & Haut Vendômois.
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Ce guide n’a pas de valeur contractuelle. Les informations et tarifs contenus dans ce guide
sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de modifications. Les erreurs ou omissions qui
auraient pu subsister dans ce guide, malgré tous nos soins et contrôles, ne sauraient engager
la responsabilité de l’Office de Tourisme et des organismes qui le diffusent.

CONCEPTION ET RÉALISATION
IDÉO POINT COM
02 47 52 24 28
www.ideopoint.com

CRÉDIT PHOTO
Office de Tourisme du Perche et Haut Vendômois, Château des Enigmes, Laurent Mérel, CDPNE, Mairies du Perche et Haut Vendômois,
Compostelle 41, Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique du Loir-et-Cher, www.freeimages.com, Ville de Vendôme,
ADT 41.
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SITES / PATRIMOINE HISTORIQUE

UN JEU DE PISTE ORIGINAL POUR TOUS !
Ce parcours aventure vous plongera dans une enquête inoubliable ! De jeux
en jeux, vous progresserez au cœur d’une intrigue qui vous emmènera
dans tous les coins et recoins du château. Adresse, logique, esprit
d’équipe… Il vous faudra utiliser toutes vos ressources. Mais attention, ce
ne sera pas de tout repos. Avec persévérance et détermination, vous
trouverez peut-être ainsi l’énigme du Château !

ESCAPE CASTLE, UN JEU D’EVASION GRANDEUR
NATURE, OÙ CHAQUE MINUTE COMPTE !

Sites et patrimoine historique
Le Perche et Haut Vendômois fait surgir des châteaux, des églises mais
aussi des mégalithes par dizaines. La nature, la douceur de vivre et les
paysages ont inspiré les hommes depuis des dizaines de milliers d’années.
Venez rêver au fil du Loir, rivière tranquille venant des plateaux beaucerons,
qui serpente entre argile, craie et silex. Aux amateurs de calme et
d’authenticité, la Vallée du Loir offre un vrai tempérament avec des
paysages aux multiples facettes.

Le Château de Rocheux vous propose également des jeux d’évasion
immersifs. Ce jeu d’équipe demande de la coopération et de la
communication : vous aurez une heure pour résoudre les énigmes, percer
les codes secrets afin de vous échapper de la pièce. Plusieurs intrigues sont
proposées, à vous de choisir ! Découvrez les intrigues sur le site internet :
escape-games-41.com

Château de Rocheux - 41160 FRÉTEVAL
02 54 77 24 84
rocheux@chateau-enigmes.com
chateau-enigmes.com

CHÂTEAU DES ÉNIGMES
FRÉTEVAL - C3
« UN CHÂTEAU QUE L’ON VISITE EN S’AMUSANT ! »
Près de Vendôme, dans le Loir-et-Cher, lancez-vous en famille ou entre
amis, dans un passionnant jeu de piste de plus de 3h dans le superbe décor
du Château de Rocheux et de son grand parc boisé.

OUVERTURE
Tous les jours d’avril à novembre.
TARIFS
Tarifs et horaires d’ouverture à retrouver sur le site internet :
www.chateau-enigmes.com/fr/val-de-loire
Chèques vacances – animaux (chiens tenus en laisse) – Parking – Aire de pique-nique – Boutique
– Buvette
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MUSÉE DE LA FONDERIE - FRÉTEVAL - C3

Situé à Fréteval, à l’intérieur de l’ancienne Fonderie Genevée, ce musée vous
plongera dans trois siècles d’histoire, de labeurs et d’aventures humaines,
au cœur du patrimoine industriel de Fréteval. Lieu de travail, de convivialité,
de travail assidu et acharné sous la chaleur de la fonte brûlante, la Fonderie
Genevée a accueilli des centaines d’hommes, femmes et même enfants,
jusqu’à sa fermeture en 1998.
André, Philippe, Gérard, Léon, René… et bien d’autres vous invitent à
découvrir leur histoire et leur savoir-faire.
OUVERTURE
De mai à octobre, les
mercredis de 14h30 à 17h et
les samedis de 14h30 à
17h30.
Visite de groupes possible
hors jours d’ouverture sur

CHÂTEAU FÉODAL - FRÉTEVAL - C3

RENSEIGNEMENTS À L’OFFICE
DE TOURISME DU PERCHE & HAUT
VENDÔMOIS - 02 54 82 35 01

Le château féodal de Fréteval, sur son site originel de 4,50ha, ses 3 lignes
de défense, présente aussi un donjon véritable témoin de la première
génération des donjons à la fois circulaires et en pierre (ici le silex).
Etonnamment, le concept de forteresse massive et austère a dû concéder
ici, sous influence féminine selon des historiens, un peu d’aisance et de
raffinement, en acceptant, dans l’étage d’habitation, le damier craiegrison, le bas-relief de La Dame au serpent, la galerie-balcon.
Géographiquement château de marches, il fut un haut lieu des relations
tumultueuses entre les Plantagenêts et le Royaume de France : Rencontre
Thomas Becket – Henri II Roi d’Angleterre, Combat Philippe Auguste –
Richard Cœur de Lion, mais aussi conventions de mariages …
Voir en l’église Saint-Nicolas de Fréteval, les deux vitraux qui évoquent la
rencontre de Fréteval et l’assassinat de Thomas Becket en sa cathédrale de
Canterbury (GB).

OUVERTURE
Visite libre toute l’année, panneaux à
l’appui. Visites commentées durant la
saison estivale. Renseignements et
réservation auprès de l’Office de
tourisme. Visite de groupes possible
toute l’année sur réservation.

TARIFS
Gratuit
ACCÈS AU CHÂTEAU À PIED
Impasse de la tour et prendre le
chemin qui monte dans la forêt
ACCÈS EN VOITURE
Parking route d’Oucques

10

SITES / PATRIMOINE HISTORIQUE / CHAPELLES & ÉGLISES

réservation.
Renseignements auprès de
la Mairie de Fréteval - 02 54
82 63 52.
TARIFS
Entrée gratuite

CHÂTEAU DE DROUÉ - B1

Le château de Droué se trouve sur une ancienne motte féodale.
À l’origine, du château primitif, il reste l’emprise, les fossés et deux
bâtiments de la basse-cour (grange et petite longère). Entre 1610 et
1614, Isaac du Raynier, seigneur de Droué et compagnon d’armes du roi
Henri IV fait édifier un château neuf, en pierre et briques, qui se compose
aujourd’hui d’un corps de logis central et d’un imposant pavillon.
OUVERTURE
Ouvert au public du 15
août au 30 septembre
de 10h-12h et 14h-18h.
Visite libre des
extérieurs uniquement.
TARIFS
2€ par personne

La plateforme d’implantation du château était autrefois entourée de
fossés dont il ne reste que celui sur la façade principale.
Des travaux ont été réalisés en 1855-1869 et modifient la distribution
intérieure. L’escalier monumental conserve son emplacement, le niveau
semi-enterré des offices également.
Le château est entouré d’un parc de 50 ha.
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LA TOUR DE GRISSET
FRÉTEVAL - C3
OUVERTURE
Visite libre toute
l’année, panneaux
pédagogiques sur site.
Accès à partir du
giratoire de Fontaine,
croisement RN10/D357.
Visites commentées
pour groupes de quatre
personnes minimum
toute l’année sur
réservation à l’Office de
Tourisme.
TARIFS
Gratuit
ACCÈS EN VOITURE
Par RN10 et RD357
giratoire de Fontaine ou
par Fréteval-La
Buzellerie.
Accès voiture délicat par
mauvais temps.

La Tour de Grisset est le vestige d’une ancienne cella (unique en Europe du
nord) d’un temple gallo-romain sur le site de Grisset.
Ce fanum (partie centrale d’un petit temple gallo-romain) faisait partie
d’un ensemble culturel beaucoup plus important comprenant deux autres
fana, un puits, une canalisation d’eau, des thermes et des bâtiments
annexes, le tout daté du IIème siècle.
Cette construction d’environ 8m de haut, de plan presque carré présente à
l’intérieur une très belle voûte de briques en plein cintre.
Elle n’a jamais été restaurée, elle a seulement bénéficié d’une petite
réparation en 1996. Elle est une partie du site gallo-romain de Grisset qui
comporte aussi des thermes fouillés en 1965 et des traces d’autres
constructions.

RENSEIGNEMENTS À
Office de Tourisme du Perche & Haut Vendômois
Place Pierre Genevée - 41160 FRÉTEVAL - 02 54 82 35 01 - otihv@cchv41.fr
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LES GROUAIS DE CHICHERAY
PEZOU - B3

Cette ancienne gravière, située dans la vallée du Loir à Pezou, présente deux intérêts.
Au plan préhistorique, des outils, découverts dans divers niveaux, témoignent de la présence de l’Homme
au Paléolithique ancien et moyen. La succession des industries montre une évolution dans les techniques :
galet taillé, protobiface, limande, biface lancéolé et font des Grouais de Chicheray un site de référence. De
plus l’industrie archaïque sur galets trouvée dans les matériaux de la base est une des plus anciennes
connue en Europe.
Cette richesse archéologique a conduit au classement du site au titre des Monuments historiques en 1982.
Au plan géologique, des alluvions, datées de -400 000 (Quaternaire), sont disposées en terrasse. Celle-ci
est un marqueur des changements climatiques liés aux glaciations ainsi qu’un témoin de l’incision du Loir
créant progressivement sa vallée au cours du Quaternaire.
Archéologiquement et géologiquement remarquable, ce site est inscrit au Schéma départemental des espaces
naturels sensibles depuis 2009.
Le Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement en est
propriétaire depuis 1984 et l’a réaménagé sur 1ha à des fins conservatoires,
scientifiques et pédagogiques : chemin d’accès, présentation du front de taille table
d’orientation, panneaux informatifs (géologie, systèmes de terrasses, phénomènes
périglaciaires, stratigraphie…), abri pour études. La commune de Pezou participe
activement à l’entretien du site.

RENSEIGNEMENTS À
Office de Tourisme du Perche & Haut Vendômois
Place Pierre Genevée - 41160 FRÉTEVAL
02 54 82 35 01 - otihv@cchv41.fr

OUVERTURE
Accès libre, non
accessible aux
personnnes à mobilité
réduite
TARIFS
Visite gratuite
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ÉGLISE SAINT-PIERRE
PEZOU - B3

Chauvigny-du-Perche

Église de Bouffry

Ruan-sur-Egvonne

Chapelles et Églises
FOCUS SUR LES ÉGLISES

Cette église du XIème siècle anciennement fortifiée possède un portail
roman à triples archivoltes en plein cintre d’une grande beauté. Au XVIème
siècle, l’église est agrandie dans le style flamboyant : le chœur est
recouvert de son lambris peint, la façade est flanquée d’un clocher carré
dont la porte en plein cintre est surmontée de rainures de pont-levis.
L’église était en effet située en bordure d’une enceinte fortifiée et cette
porte était l’accès piétonnier au village. Le mur Sud est divisé en
quatre travées par des contreforts.
Des statues en bois (XVIème siècle) et en pierre sont visibles à
l’intérieur : les statues de Saint-Jean et de la Vierge sont en bois et la
statue de Saint-Pierre en pape, assis sur un trône est en pierre.
Église ouverte de 9h à 19h tous les jours.
Contact : Mairie de Pezou 02 54 23 40 69

En Perche et Haut Vendômois, quelques églises ont été sélectionnées,
elles garantissent l’ouverture régulière et l’intérêt de la visite de l’église.

ÉGLISE DE SAINT-SULPICE
LA CHAPELLE ENCHÉRIE - C4
Cette église du XIXème siècle est dédiée à Saint-Sulpice et remplaça
celle tombée en ruines datant du XIIIème siècle. Elle est constituée d’un
clocher porche, d’une seule nef en transept et d’une abside semicirculaire avec arc de triomphe.
Les vitraux du chevet sont signés Lobin (1880) et ceux de la tribune
signés Florence (1895).

Église ouverte sur demande
Contact : Mairie de la Chapelle-Enchérie 02 54 77 58 42
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ÉGLISE SAINT-JACQUES
LISLE - B3
Sur la route de Saint-Jacques de Compostelle, l’église Saint-Jacques
fut construite en 1146 et agrandie au XVème siècle.
Vers 1865, on lui adjoint une tour clocher sous laquelle l’entrée fut
déplacée. Elle conserve cependant encore sur la façade sud plusieurs
fenêtres primitives, et son beau portail latéral roman.
À l’intérieur il faut remarquer les statues en bois peint de SaintJacques (XVIIème) et de Saint-Vincent (XVIIIème). La cloche en bronze
baptisée Saint-Jacques, date de 1655. Cette église a la rare
particularité de posséder le chœur à l’ouest.

Église ouverte de Pâques au 1er Novembre de 8h à 17h tous les jours.
Contact : Mairie de Lisle 02 54 23 41 75
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ÉGLISE SAINT-CLAUDE
BRÉVAINVILLE - D2

ÉGLISE
SAINTE-MARIE MADELEINE
MOISY - C3

La commune possède deux églises du fait du rattachement, en 1811, de
la commune de Saint-Claude.
L’église Saint-Médard de Brévainville est un édifice du XIème siècle en
moellons disposés en arête de poisson, typique des constructions avant
1090. La restauration en 1993/1994 laisse apparaître des peintures
murales qui datent du XIIème siècle.
Au sommet du coteau de la rive gauche du Loir, on peut découvrir l’église
romane de Saint-Claude. Le cintre du portail, en anse de panier, est
encadré d’une élégante accolade, ornée de choux frisés, fleuron et
pinacles, se détachant sur un fond semé de fleurs de lis et de coquilles.
Cet édifice est situé sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

L’église Sainte-Marie Madeleine est liée au prieuré contigu dont
subsiste un double porche du XIIème siècle à gauche de l’église. Elle
contient un retable classé constitué de panneaux de bois peints,
remarquables par sa simplicité.
Un tableau surmonte l’autel représentant le christ berger ou en Bon
Pasteur.
Ce retable du XVIIIème a fait l’objet d’une restauration en 2008.

Ouverte sur demande
Contact : Mairie de Moisy 02 54 82 62 18

Contact : Mairie de Brévainville 02 54 82 65 98

CHAPELLE SAINTE-RADEGONDE
BUSLOUP - B3
ÉGLISE SAINTE-ANNE-ET-SAINTPIERRE
BUSLOUP - B3
L’église Sainte-Anne-et-Saint-Pierre appartient à plusieurs siècles. La
partie primitive du XIème siècle correspond à la portion de nef entre le
clocher et le transept sur 12 mètres.
Au XVème et XVIème siècle, la vieille construction qui a souffert de la
guerre de 100 ans est réparée et prolongée à l’est (chœur) et à l’ouest.
Vers 1863, deux chapelles formant le transept sont ajoutées.

Église ouverte sur demande
Contact : Mairie de Busloup 02 54 23 40 71 - ou café en face de l’église
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A l’origine une source “miraculeuse” pour les douleurs engendra un
pèlerinage. La Chapelle actuelle reconstruite perpendiculairement aux
ruines de l’ancienne chapelle dédiée à Sainte-Radegonde fut
construite en 1867.
Cette dernière a été restaurée par l’architecte blésois Jules de la
Morandière au cours de la seconde moitié du XXème siècle.
La chapelle élevée au hameau de l’Ecotière (d’où le suffixe) fut l’objet
d’un pèlerinage très fréquenté à la pentecôte, tombé aujourd’hui en
désuétude. Des bénévoles ont créé une association pour la restaurer
et l’ont rénovée soigneusement.

Route de la Ville aux Clercs Lieu-dit l’Ecotière
Contact : Mairie de Busloup 02 54 23 40 71
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ÉGLISE SAINT-NICOLAS
FRÉTEVAL - C3

CHAPELLE SAINT-VRAIN
SAINT-FIRMIN-DES-PRÉS - B4

La dernière des trois églises de Fréteval, l’église Saint-Nicolas d’origine
romane date de la fin du XIème siècle. La nef unique se termine par un
chevet rond vouté en cul de four. Le chœur est encadré de deux autels
baroques.
Le mur nord conserve ses baies romanes en plein cintre face aux
ouvertures gothiques du mur sud, en tiers-point du XVème siècle.
L’église est surmontée d’un clocher couronnée d’un dôme de charpente
à lanternon du XVIIIème siècle.
La particularité de l’église se trouve dans ses remarquables vitraux
évoquant le célèbre différend entre Henri II Plantagenêt et Thomas
Becket, mais également un vitrail illustrant Sainte-Radegonde et le
Miracle des Avoines.

La chapelle Saint-Vrain de Revillon se situe sur l’emplacement d’un prieuré
du XIVème siècle qui surplombe un vallon où coule le Réveillon. Elle fut
reconstruite au milieu du XIVème siècle, puis restaurée et transformée au
XIXème siècle.
Le 1er mai a lieu un pèlerinage dédié à Saint-Vrain qui évangélisa la région.
A partir de Saint-Firmin-des-Prés, prendre la direction de Selommes par la D111.
Contact : Association «La sauvegarde de Saint-Vrain» 06 68 10 21 74

Contact : Mairie de Fréteval 02 54 82 63 52

ÉGLISE
SAINT-LOUP-SAINT-GILLES
LA FONTENELLE - A1 B1
L’église Saint-Loup Saint-Gilles du XIIème siècle présente une nef simple
terminée par une abside en hémicycle. La façade occidentale en grison
est classée en 1971 et présente trois arcades en plein cintre, celle du
milieu renfermant le portail.
Des contreforts gothiques ont été ajoutés aux angles. A l’entrée du
chœur, deux colonnettes en bois sculpté portent un Christ en bois sculpté
du XVIème siècle.

Contact : Mairie de La Fontenelle 02 54 80 51 32

ÉGLISE SAINT-PÉRÉGRIN
LE POISLAY - B1

CHAPELLE D’ESPÉREUSE
RAHART - B3

L’église Saint-Pérégrin du XIIème siècle est construite
en grès sombre dit « grison » et remaniée au XVIème
siècle. L’Eglise doit surtout son intérêt à un
important ensemble de boiseries très ouvragées du
XVIIème siècle, à sa chaire, sa poutre de gloire1 et à
son portail précédé d’un petit porche en charpente
appelé caquetoire2.

Au hameau d’Espéreuse, on trouve cette petite
chapelle dédiée à Marie datant de la fin du XIème
siècle. Son église comprenait un chœur roman,
terminé par une abside semi-circulaire, et une nef. Il
ne subsiste que la sacristie qui a été conservée et
transformée en chapelle en 1876.

1

La poutre de gloire marque la limite entre la nef et le chœur,
espace sacré.
2
Le caquetoire est un auvent devant l’entrée d’une église, où les
paroissiens se réunissent pour bavarder.
Contact : Mairie de Rahart 02 54 80 67 03
ou 02 54 80 67 23

Contact : Mairie du Poislay 02 54 80 53 04
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ÉGLISE SAINT-NICOLAS
DROUÉ - B1

1

2

3

Au Moyen-Age, Droué désignait un château situé à mi-chemin entre deux
bourgs, Bourguérin et Boisseleau, qui avaient chacun leur château, et
leur église (toutes deux à l’abbaye Saint-Avit de Châteaudun). Les deux
communes s’associent pour créer le bourg actuel vers 1630, Droué.
Le chef-lieu de la paroisse passe alors à Bourguérin, où l’église SaintNicolas de Droué aurait été reconstruite à la place de l’ancienne
chapelle du château de Bourguérin du XVème siècle et remaniée au XVIIème
siècle.
L’église est formée d’une nef du XVème et XVIème et d’un chevet à pans
remanié. La façade a été reconstruite en 1631 en style classique.
De chaque côté se trouve une chapelle du XIXème et donnent ainsi un
plan en croix latine à l’église. Dans celle du sud a été replacée une
porte du XVIème.
Eglise ouverte sur demande
Contact : Mairie de Droué 02 54 80 50 39

AUTRES ÉGLISES À VISITER

Saint-Hilaire-la-Gravelle

Perron Poudingue

Pierre Cochée

Sur la piste des pierres de légende
et du patrimoine vernaculaire
Laissez-vous tenter par une balade bucolique.
Découvrez le patrimoine, petit et grand et les divers aspects de leurs histoires.

LA PIERRE COCHÉE
DROUÉ - B1

4

• Église Notre-Dame
à Bouffry, 02 54 80 52 09
• Église Saint-Michel à la Chapelle
Vicomtesse, 02 54 80 52 12
• Église Notre-Dame de l’Assomption
à Chauvigny du Perche, 02 54 80 68 53
• Église Saint-Marc
à Fontaine-Raoul, 02 54 80 16 52
• Église Saint-Aignan
à Lignières, 02 54 23 42 51
• Église Notre-Dame-des-HautesForêts à Morée, 02 54 89 15 15
• Église Sainte-Anne
à Ouzouer Le Doyen, 02 54 80 49 03

• Église Saint-Gilles
à Renay, 02 54 23 47 93
• Église Notre-Dame1 de Romilly du
Perche, 02 54 80 33 99
• Église Saint-Laurent2
à Ruan sur Egvonne, 02 54 80 58 33
• Église de Saint-Hilaire la Gravelle3
02 54 82 65 08
• Église Saint-Jean-Baptiste à SaintJean Froidmentel, 02 54 82 64 36
• Église Saint-Jean-Baptiste4
à Villebout, 02 54 80 59 25
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Il s’agit d’un polissoir de l’époque néolithique de grandes dimensions,
connu sous le nom de Pierre Cochée. Ce monolithe est un gros bloc de grès
lustré, d’âge éocène (première période de l’ère tertiaire) enfoui dans le sol,
parmi de nombreux autres blocs et poudingues affleurant aux alentours. La
pierre et les autres blocs sont abrités sous de grands chênes qui donnent à
ce coin de terre un aspect des plus mystérieux, un véritable site
« druidique » occupant une surface d’environ 100 mètres de longueur sur
80 mètres de largeur.
La Pierre Cochée doit son nom aux encoches ou coches qu’elle possède.
C’est le plus important polissoir qui ait été signalé en France, compte tenu
de ses dimensions et de son nombre de rainures.
Elle mesure environ 2,50 m de long sur 2,10 m de large.
La plus grande partie de sa surface présente une série de 27 rainures. Ces
rainures vont de 20 à 70 cm et offrent des cavités de 3 à 8 cm de large et
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FOCUS
La Pierre Cochée a
également sa légende :
« Pendant la nuit de
Noël, à minuit, la pierre
se soulève et laisse
apercevoir un trésor
considérable. Malheur à
celui qui se laisse attirer
par la cupidité, la pierre
retombe sur lui. Aucun de
ceux qui se sont laissés
tenter n’a revu le jour ».

3 à 5 cm de profondeur. Ce polissoir fut un accessoire de fabrique d’armes
de l’époque celtique. Les coches ou rainures ayant servi à aiguiser les
tranchants, sont des traces allongées et rectilignes, dont la profondeur
augmente avec l’usage. Un assez grand nombre de « haches » taillées et
polies ont été trouvées dans les environs.
On appelait autrefois ce lieu « Les trente et un chênes ». Il y avait là de
superbes chênes plusieurs fois centenaires, où certainement, les prêtres
gaulois (« Druides ») venaient cueillir le gui sacré à l’époque de la nouvelle
année et où ils offraient des sacrifices à leur divinité qu’ils appelaient
Teutatès. Il existait à proximité de la Pierre Cochée un autre gros bloc de
grès. De forme rectangulaire, c’était une table de sacrifices humains à
caractère religieux. Trois marches étaient découpées grossièrement dans le
bloc et permettaient d’accéder au sommet, sur lequel on pouvait remarquer
une cavité creusée par la main de l’homme et une rainure descendant
jusqu’à terre. On reconnaissait très bien l’évasement pour l’emplacement
du corps et les rainures d’évacuation du sang.
La légende faisait de cette pierre « L’autel des Sacrifices ».

A 1500 mètres au sud-est de Droué sur une faible pente menant à la Vallée
de l’Egvonne au lieu dit « La Violerie ».
Après avoir dépassé l’église de Boisseleau, suivre le chemin empierré sur lequel
un fléchage conduit au polissoir. On peut également y aller par la route de
Droué-Cloyes.

À Fréteval, direction le château, le
perron se trouve à gauche en haut de
la montée.
À Lisle, prendre la montée près de
l’église, les perrons sont sur les
hauteurs de la RD910.
À Morée, prendre la direction de
Brévainville.
À Rahart, prendre la direction Haie de
Champs, perrons en lisière de bois.
À Saint-Hilaire-la-Gravelle, prendre la
direction du cimetière.

LES PERRONS ET POUDINGUES
Un perron (ou conglomérat) est une roche issue de la formation en débris
d’autres roches, ces débris étant ensuite liés entres eux par un ciment
naturel, le grès. La juxtaposition d’éléments rocheux de couleurs différentes
donne un résultat d’ensemble remarquable.
5 sites d’exposition sur les communes de Fréteval, Lisle, Morée, Rahart,
Saint-Hilaire-la-Gravelle présentent différentes variétés de perrons
(poudingues aux formes arrondies, brèches aux formes anguleuses…) tels
que ceux présents dans les sous-sols de la région.

DOLMEN DE SAINT-HILAIRELA-GRAVELLE - C3
Ce dolmen est une sépulture mégalithique constitué de blocs de poudingue
lustrés à silex d’âge éocène.
Le monument est composé d’une table sub-ovalaire, reposant sur 4
supports. On remarque l’absence de support au sud, et donc l’impossibilité
de localiser l’entrée et le chevet.
Les propos de G. Launay nous apprennent que « ... d’après des fouilles
faites antérieurement, nous y avons trouvé des fragments de briques à
rebord, de poteries et d’ossements... ».
Dolmen situé dans la berme du chemin départemental 19, au lieu-dit La Bourdoisière, en bordure de la route
de Saint-Hilaire-la-Gravelle, RD 910. Reconstitué à l’identique en raison de l’élargissement de la route en 1970.

LÉGENDE DU DOLMEN DE LA COUTURE
La légende locale veut qu’il ait été construit par la Bonne vierge par les uns, et par les fées pour les autres
ayant voulu construire une grotte. D’autres y voient une table à sacrifices, en raison de l’inclinaison très
prononcée de la table et de la «rainure»
Un trésor serait enfoui à proximité du dolmen, au Val d’enfer où il serait accessible uniquement la nuit de
Noël entre le premier et le dernier coup de minuit.
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PRENDRE UN PEU D’ALTITUDE… B2
Dans le Perche et en Vallée du Loir, les beaux panoramas ne manquent
pas. N’hésitez pas à faire une petite balade, sur le point le plus haut
du Loir-et-Cher.
Le Vieux Chêne

Le Perche

Morée

Petit patrimoine de pays
Le Perche : pays de tradition à la frontière de la Beauce, vous serez séduit par
le charme de la vallée de l’Egvonne, site inattendu, qui offre une vue pittoresque
sur les collines du Perche. Les églises de la Fontenelle, du Poislay, de Ruan-surEgvonne méritent de retenir l’attention car elles font partie du patrimoine
remarquable du Vendômois. Autre curiosité, le dolmen de la Taulière, monument
d’exception par l’importance de la table (accès par un escalier au lieu-dit des
Loges). Faites ici une étape, vous randonnerez au fil des routes sinueuses ou de
chemins ombragés, vous retrouverez peut-être l’art et le bonheur du temps perdu…

Le point culminant se situe à 256 mètres d’altitude sur la commune de
Fontaine-Raoul (sur la route entre Fontaine-Raoul et Bouffry) le long du Bois
des Vallées.

ZOOM SUR LE POINT DE VUE
ET LE PANORAMA
Le versant nord de Fontaine-Raoul, le mieux exposé pour l’implantation
d’une table d’orientation construite en 1980 à 240 mètres d’altitude,
surplombe la Vallée de l’Egvonne située à l’ouest du Loir, sur la faille des
sables du Perche. Du large panorama de plaines et bosquets émergent de
nombreux clochers et châteaux d’eau qui constituent des repères pour
identifier villages et lieux du Pays Dunois au nord et du plateau Beauceron
à l’est, offrant un point de vue exceptionnel.

LE VIEUX CHÊNE DE LA CHAPELLE VICOMTESSE - B2
FOCUS - LE CHEMIN DE CÉSAR
Véritable patrimoine vivant, fruit d’une longue histoire avec les hommes, cet arbre mesure 6,50 mètres
de circonférence pour une envergure de 22 mètres. Son âge est de 400 à 500 ans. Avant que la commune
n’en fasse l’acquisition en 1990, cette vieille trogne et sa voisine plus jeune étaient dans une haie.
C’est une trogne de chêne pédonculé et comme toutes les trognes, elle était régulièrement taillée.
Sa particularité est son tronc creux, que l’on peut comparer à une cheminée. Pendant la Seconde Guerre
mondiale, cette singularité a sauvé la vie d’un prisonnier évadé qui s’était caché à l’intérieur pour
échapper aux recherches. Après le cimetière sur la droite.
Aire de pique-nique
Contact : mairie de la Chapelle Vicomtesse 02 54 80 52 12
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À l’époque de l’occupation romaine, un vieux chemin connu sous
le nom de César traverse les communes du Perche Vendômois
(Plessis-Dorin, La Fontenelle, Le Poislay, Droué, Ruan-sur-Egvonne
et Cloyes-sur-le-Loir).
Cette voie se détachait d’un tronc commun à Connerré pour se
diriger vers Vibraye et Châteaudun. Elle reliait Suindinum (Le
Mans) à Génabum (Orléans).
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MONUMENT AUX AVIATEURS DE LA
FORÊT DE FRÉTEVAL VILLEBOUT - C2
Cette stèle rappelle la présence à partir de mai 1944 d’un camp où ont pu
se retrancher, avec l’aide de résistants locaux, 152 aviateurs alliés dont les
appareils avaient été abattus en mission. Les occupants du camp ont tous
pu être évacués indemnes le 13 août 1944. La stèle fut inaugurée le 11 juin
1967. Une commémoration se tient chaque année sur le site.

Monument situé sur la commune de Villebout, à proximité du hameau de
l’Estriverde, sur la route menant à Cloyes sur le Loir.

Saint-Hilaire-la-Gravelle

Saint-Jean Froidmentel

Romilly-du-Perche

Les lavoirs en Perche
et Haut Vendômois
Le long de la Vallée du Loir, venez découvrir ce petit patrimoine conservé au fil du temps. Derrière l’église à SaintHilaire la Gravelle, on trouve le lavoir typique au bord du Loir.
À Saint-Jean Froidmentel, le lavoir est accessible à partir de la place. Il est installé à la naissance d’un ruisseau
rejoignant le Loir à quelques dizaines de mètres.
Le lavoir couvert de Morée reçoit l’eau de la Fontaine Larcher (Accès au n° 37 de la rue du Général de Gaulle). Cette
fontaine bien conservée est un gisement de sources en pied de coteau qui illustre les aménagements et le rôle des
lavoirs dans les communes. Dans un écrin de verdure, au bord du Réveillon, le lavoir de la Chapelle-Enchérie est à
l’abri du clocher de l’église, vous verrez apparaître au détour du dernier virage de la route de Faye le lavoir. Il vous
accueillera, discret, au bord de la rivière.
À Chauvigny du Perche, vous découvrirez en contrebas de l’église le lavoir, accompagné d’une fontaine donnant de
l’eau toute l’année.
Une petite rivière appelée le Boulon, prend sa source dans cette commune.
D’autres exemples de lavoirs installés sur le Loir : Pezou et Fréteval.
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TERROIR & SAVOIR-FAIRE
6 rue des écoles - 41270 Boursay
02 54 80 92 01
contact@maisonbotanique.com
www.maisonbotanique.com

Chèvrerie de la Bretonerie

MAISON BOTANIQUE
BOURSAY - A1

Découverte du terroir

La Maison Botanique est une association d’éducation à l’environnement qui
s’intéresse aux relations multiples qui existent entre les hommes et le
végétal (flore sauvage ou cultivée), et à la nature en général. Elle organise
toute l’année divers types d’animations : sorties, stages, chantier de
plantations participatif, expositions, événements (fête Bio...), formations au
plessage et aux trognes, centre de loisirs... Ces animations s’adressent à
tous les publics : groupes ou particuliers, jeunes et adultes. Elle est située
au cœur du Perche Vendômois et donc enracinée dans un paysage rural :
bocage riche de haies champêtre, de haies plessées, d’arbres têtards,
qu’elle s’efforce d’enrichir en proposant des accompagnements à la
plantation et à l’entretien des haies. Elle abrite aussi le centre européen des
trognes et prochainement l’Arboretrogne (un arboretum de Trognes).

OUVERTURE
Espaces extérieurs (chemin des trognes, arboretrogne...) en accès libre et gratuit toute l’année
Exposition ou conseils sur rendez-vous gratuit
TARIFS
Visite libre des espaces extérieurs - gratuit
Visite guidée du sentier botanique ou sur thématiques : bocage, plessage, trognes, plantes sauvages
comestibles, plantations, flore champêtre... demande de devis par mail
Activités semestrielles - programme tous les 6 mois - tarifs selon activités
Animations scolaires ou public spécialisé, sur l’établissement ou à la Maison Botanique - voir cahier
pédagogique sur le site internet
Atelier Vivant (centre de loisirs nature) 1ère moitié de chaque vacances scolaires zone B, pour les
enfants de 3 à 12 ans.
Accompagnement à la plantation et à l’entretien de haies, contacts par mail ou téléphone.
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Ferme des Villettes
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Visitez les exploitations agricoles et apprenez à mieux connaître la vie du monde rural, les métiers de la ferme, ses
activités économiques et humaines. Individuellement ou en petits groupes, le plus souvent sur rendez-vous, vous êtes
accueilli par une personne de l’exploitation qui vous présente toutes les activités de la ferme : élevage, productions,
techniques utilisées… Elles proposent la vente directe de produits frais et fermiers du producteur au consommateur.
Certaines sont labélisées « Bienvenue à la Ferme ».

LES GLACES À LA FERME - DROUÉ - B1
Atelier de transformation et production de glace de la ferme, où sont
fabriquées des crèmes glacées avec le lait de l’exploitation et des sorbets
avec des fruits provenant également de l’exploitation, fraise, framboise,
cassis, pomme.
Exploitation laitière de 100 vaches de race prim’ Holstein avec une surface
de 105 hectares.
GAEC DE LA PIERRE COCHEE - Laetitia Bouilly - 1 La Violerie, 41270 DROUE
02 54 80 54 58 - 06 83 65 02 97 - lapierre.cochee@orange.fr
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OUVERTURE
Vente à la ferme
le vendredi et samedi
de 14h00 à 17h00
du 1er mai au 31
décembre

TERROIR & SAVOIR FAIRE

DOMAINE DE MARSOIF - SEMERVILLE - D2
Dans un caveau voûté de la fin du XIXe siècle, dégustation des vins
produits dans le Nord de la Bourgogne (Bourgognes blancs Tonnerre,
Petit Chablis, Bourgognes Epineuil rouges et rosés ainsi que Crémants
de Bourgogne)
Boutique (avec ces vins de l’Yonne, pommes de terre produites sur cette
ferme du Loir-et-Cher)
Accueil camping-cars (dans un verger avec vue sur les éoliennes
et la jachère fleurie en été)

LE SAFRAN
LA CHAPELLE VICOMTESSE - B2
1 route de Vendôme
41270 La Chapelle Vicomtesse
02 54 80 52 96
Au croisement de la D106 et D141.
Animaux acceptés
Accessibilité aux personnes à
mobilité réduite (conférence et
dégustation)

Avec un des safraniers, on part pour 1heure 30 de voyage culturel. Une
visite dans les jardins d’un des plus beaux safrans. Puis, autour d’un
thé safrané, c’est l’immersion dans le monde de l’épice et la mise en
bouche. Le safran y est cultivé de (228) manières naturelles et vendus
en filaments au gramme dans le monde entier.
Vente à la ferme, sur les marchés locaux, foires et événementiels.
Primé Top tourisme et terroir, Médaille d’argent au concours général
agricole, membre du réseau « Bienvenue à la ferme », référencé Guide
du Routard, Petit Futé…

CAPACITÉ de 2 à 100 personnes
OUVERTURE
Sur réservation, du 1er mai au 30 novembre les mardis,
jeudis, samedis et dimanches à 15h,
Pendant la période de floraison (octobre) tous les jours à 10h
Fermeture annuelle : Janvier

CAPACITÉ
Jusqu’à 10 personnes au caveau et jusqu’à 5 camping-cars
TARIFS
Gratuit : visite de la ferme, dégustation et accueil camping-cars
OUVERTURE
Toute l’année (de préférence sur rendez-vous au 02 54 80 44 31)

LA FERME DU MOULIN - OUCQUES - D4
Ferme 100% biologique - Certifiée Qualité France
PRODUCTIONS DE LÉGUMES : asperges vertes, pommes de terre de
différentes variétés, oignons, potimarrons, betteraves rouges, mirabelles
(spécialité)
PRODUCTIONS ANIMALES : poules pondeuses toute l’année
Ferme du Moulin - 27, route de Beaugency – 41290 OUCQUES
02 54 23 21 48 - sceacroixdesvignes@gmail.com

TARIFS
Individuel : 10€
Moins de 12ans : Gratuit
Tarifs groupes : nous contacter

OUVERTURE
Boutique à la ferme : vente en boutique de produits régionaux (pâtés, rillettes, confitures, eaux de vie,
jus de fruit, cidres, lentilles)
Mardi au samedi : de 10h à 13h et de 15h à 18h
Ouverture possible le dimanche matin

lesafrandelachapellevicomtesse@yahoo.fr
www.lesafradelachapellevicomtesse.com
Boutique en ligne : www.safran41.fr
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Domaine de Marsoif - Mme Masson
1 route de Verdes à VILLECELLIER, 41160 Semerville - 02 54 80 44 31
martine.regis411@orange.fr - fermemassonvillecellier.fr

TERROIR & SAVOIR FAIRE
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CHÈVRERIE DE LA
BRETONNERIE - B2
ROMILLY DU PERCHE

TARIFS GROUPES
Avec dégustation : enfant : 2,50€
Adulte : 3,50€
Adulte le Week-end : 5,00€
Sans dégustation : enfant : 2,00€
Adulte : 3,00€
Adulte le Week-end : 4,00€
OUVERTURE
Chèvrerie ouverte à tous gratuitement,
toute l’année 9h-12h et 14h-18h.
Traite à 16h

La famille Pelletier, artisans fromagers, installée
dans le Perche-Vendômois, fabrique depuis 1968
des fromages de chèvre fermier au lait cru, moulés à
la louche (800 chèvres laitières).
Venez découvrir cette exploitation agricole où l’on
produit du fromage avec le lait de nos chèvres.
Des visites sont proposées pour voir le troupeau de
chèvres et assister à la traite. Vente à la ferme

Fleurs de Florofka

CréaZoé

Plumes et Volumes

Artisanats d’arts

EARL du Petit Perche - Mrs Bruno et Yvan PELLETIER - La Bretonnerie, 41270 Romilly du Perche - 02 54 80 63 14
dupetitperche@orange.fr - www.fromagedechevre-dupetitperche.eu

TERRE FEU ET MATIÈRE
LA FERME DES VILLETTES - VILLEBOUT - A3

Atelier de créations céramiques, fabrication artisanale d’objets décoratifs
et utilitaires, de bijoux et sculptures. Espace exposition. Chaque pièce est
réalisée à la main grâce à des techniques de façonnage traditionnelles.
Estelle utilise principalement du grès et de la porcelaine cuite au four à gaz
en atmosphère réductrice. Elle réalise des pièces décoratives, utilitaires
(vases, coupes à fruits, lampes, assiettes…) mais également des bijoux,
des sculptures …
C’est avant tout un travail de plasticienne, en recherche constante
de nouvelles formes et de nouvelles matières en lien avec la nature.

M. et Mme PLU vous accueillent afin de vous faire partager
leur quotidien au sein de leur belle exploitation agricole
familiale. Découvrez leurs diverses activités comme la
transformation des céréales en farine ou en malt ou
encore l’élevage de vaches et autres animaux de la ferme.
Vous pourrez retrouver tous leurs produits dans leur
boutique à l’issue de la visite (farines, bières, grains…).
Ferme des Villettes, 41270 Villebout - 06 11 30 27 57
www.fermedesvillettes.com - fermedesvillettes@hotmail.com

TERRE FEU ET MATIÈRE création céramique
Estelle Dupen - Le Bourg, 41170 Beauchêne - 02 54 82 03 46 - 06 83 00 59 19
terrefeuetmatiere@orange.fr

TARIFS GROUPES
3€ visite pour les enfants
5€ visite pour les adultes
Prix de groupe : à partir de 10 personnes
Réservation obligatoire pour les visites par téléphone
OUVERTURE
Magasin ouvert sur rendez-vous par téléphone, possible tous
les jours
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OUVERTURE
Visite sur rendez-vous (06 83 00 59 19)
Prestations : sur rendez-vous
Accueil et réalisation de prestation sur site pour tous types de
public (handicapés, enfants et adultes).
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PLUMES ET VOLUMES
ABAT-JOUR

LES FLEURS DE FLOROFKA
ART FLORAL

Céline, abat-jouriste, restaure et fabrique des abats-jours sur mesure. Elle redonne vie aux luminaires pour qu’ils
révèlent les endroits auxquels ils sont destinés.
Céline transmet aussi son savoir-faire et sa passion aux personnes souhaitant découvrir cet univers à travers
plusieurs formations.

Audrey, fleuriste et artiste, vous partage sa passion des fleurs à travers des ateliers d’art floral. Ouverts à
tous, aussi bien aux adultes qu’aux enfants, chacun pourra laisser parler sa créativité et repartira avec
une création florale originale. Ces créations innovantes mêlent compositions personnalisées et objets de
décorations entièrement faits à la main.

Atelier Plumes et Volumes - Céline Couery Dehayes
59 ter Faubourg Chartrain, 41100 Vendôme
06 11 28 37 76 - celinecouery@orange.fr - www.plumesetvolumes.fr

Les Fleurs de Florofka – Audrey Gatineau
4 rue Arthur Duru, 41160 MORÉE
06 17 48 03 82 - florofka@hotmail.fr - www.florofka.com

OUVERTURE
Ateliers floraux organisés 2 fois par mois en boutique.
Possibilité d’en organiser d’autres sur demande

OUVERTURE
Formation création d’abat-jour / couture d’ameublement / sacs
et pochettes
Ouverture sur rendez-vous

Savoir-faire

CRÉAZOÉ
RÉVÉLATEUR DE CARTON

L’ATELIER D’IMAGES - RAHART
CréaZoé est spécialisée dans la création de mobilier et d’objets de
décoration en carton recyclé.
Vente des créations de mobilier d’après catalogue et sur-mesure : de la
bibliothèque en passant par le buffet, de la table basse à la table de chevet.

Patrice Goré est dessinateur et écrivain, ce qui donne naissance à des livres
d’artistes que vous pourrez feuilleter dans son atelier. Vous pourrez
découvrir également ses gravures et dessins.
Il participe à différents salons du livre comme les Rendez-vous de l’Histoire
à Blois et le Festival de l’Histoire de l’Art au château de Fontainebleau.

CréaZoé - Françoise Manceau-Guilhermond
7 rue Rochambeau, 41290 La Chapelle Enchérie
06 43 39 70 94 - creazoe@gmail.com / www.creazoe.com

L’Atelier d’Images - Patrice Goré - 3 rue du Bois Vert - Espéreuse, 41160 Rahart
06 17 74 37 37 - patrice.gore@outlook.fr / patricegore.fr

OUVERTURE
Atelier : sur rendez-vous
Proposition de stages de formation accessibles à tous (durées
variables en fonction de la demande)
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OUVERTURE
Visite de l’atelier : sur rendez-vous
Accueil jusqu’à 8 personnes

TERROIR & SAVOIR FAIRE
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et cyclistes du nord de la France et de l’Europe ; bien balisé, il longe souvent le Loir sur des chemins pittoresques
et sur de petites routes peu fréquentées. Il offre des paysages bucoliques et des lieux imprégnés d’histoire : Cloyessur-le-Loir et la chapelle d’Yron d’où est partie en 1212 la « croisade des Enfants » ; Morée et sa grange dîmière,
survivance d’un ancien prieuré ; Fréteval et les vestiges de son château du XIème siècle ; Pezou, son église au portail
roman et au porche fortifié du XIIème siècle ; Lisle, son église dédiée à Saint-Jacques avec un portail roman du XIIème
siècle et une statue du saint ; Saint-Firmin-des-Prés, Meslay, son église aux peintures contemporaines et Vendôme,
ville au patrimoine important et varié dont la chapelle Saint-Jacques, de style gothique flamboyant. Sur le chemin,
des hébergements de plus en plus nombreux, donativo ou à prix modiques, accueillent, pour une nuit, les pèlerins,
qui se dirigent vers Saint-Jean-Pied-de-Port, fin de la voie de Tours.

Sur le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle via Turonensis

L’association Compostelle 41
accueille et conseille, sur ses
antennes de Blois et de Vendôme,
les pèlerins qui souhaitent aller à
pied ou à vélo à Saint-Jacques de
Compostelle.
www.compostelle41.fr
contact.association.41@gmail.com

A l’origine, les pèlerins qui faisaient le pèlerinage de Saint-Jacques de
Compostelle empruntaient les voies de communication de tous les autres
voyageurs.
A pied, à cheval, ils passaient par les lieux saints qu’ils préféraient (voies
antiques), sans emprunter un parcours particulier. En effet, les routes
étaient moins fréquentées et donc moins dangereuses. Au fil des siècles,
les itinéraires ont évolués. Aujourd’hui le randonneur n’emprunte plus les
chemins du Moyen-âge, et cherche les itinéraires tranquilles et sécurisants.
Quatre voies principales françaises mènent à Saint-Jacques de Compostelle.
Passant par Paris, la Via Turonensis ou chemin de Tours était le seul
itinéraire mentionné dans les récits par les jacquets et la plus ancienne. Les
pèlerins venant du nord ou nord-est rejoignent Orléans, Blois et Amboise
pour gagner Saint-Martin à Tours par le GR655-est ou alors passent par
Chartres, traversent alors le Vendômois le long de la Vallée du Loir pour
rejoindre Tours par le GR655-ouest.
CHEMIN DE COMPOSTELLE – VOIE DE TOURS PAR
CHARTRES ET VENDÔME
Parmi les quatre principaux chemins de Compostelle, la via Turonensis,
chemin de Tours, est la plus ancienne ; elle traverse le Haut Vendômois. Peu
fréquentée, elle connaît depuis quelques années un nouvel intérêt. Son
itinéraire peu accidenté et riche en patrimoine jacquaire séduit marcheurs
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LA VÉLOROUTE SAINT-JACQUES DE
COMPOSTELLE VIA CHARTRES
La véloroute « Saint-Jacques, via Chartres » traverse la Vallée du Loir et le
Vendômois sur 80km en voie partagée. Vous cheminerez le long de petites
routes tranquilles, et profiterez des paysages de la Vallée du Loir, de la
traversée de nombreux villages de caractère, et des sites jacquaires
desservis par la véloroute. L’itinéraire est peu accidenté.
La véloroute est aménagée et conçue pour une pratique sécurisée du vélo
avec la garantie de trouver un accueil privilégié auprès de prestataires
hébergeurs et loueurs de vélo labélisés « Accueil Vélo ».

Randonnées
Promenez-vous, changer d’air grâce au calme de cette campagne
authentique. La Vallée du Loir, le Perche et le Haut Vendômois offrent un
large éventail de randonnées pédestres et équestres traversant ses
campagnes, ses forêts et ses villages permettant aux randonneurs
amateurs ou confirmés de découvrir toutes les richesses du territoire.
Un topoguide proposant jusqu’à 250km de promenade et parcours de
randonnées balisées est à votre disposition à l’Office de Tourisme à
Fréteval.
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les boucles à vélos du Perche
& Haut Vendômois
Trois boucles à vélo de 13 km à 34 km ont été balisées en
Perche & Haut Vendômois pour vous permettre de découvrir
les richesses touristiques et le petit patrimoine.
Les cartes des trois circuits sont à récupérer à l’Office de
Tourisme à Fréteval ou à télécharger sur IGN Rando.
Boucle n° 24 « La Vigie du Loir », 13 km
Ce circuit vous permettra de découvrir le Haut-Vendômois
tout en suivant une partie de la Saint-Jacques à Vélo et
Vallée du Loir à Vélo.
De nombreux paysages, points de vue et petits patrimoines
sont à découvrir durant cette balade. Vous longerez le Loir,
passerez à proximité de l’étang de Saint-Lubin, emprunterez
un chemin en bordure de forêt, profiterez de points de vue
sur la vallée et traverserez des villages avec commerces et
tables de pique-nique.
Boucle n° 29 « Autour de Rocheux », 22 km
Partez pour une belle balade sur les traces de l’Histoire au
cœur du Perche & Haut Vendômois.
Une randonnée cyclo qui vous emmène sur nos petites
routes de campagne et qui vous propose des haltes ludiques
(comme au château des énigmes ou à l’Escape Castle) et
patrimoniales (n’hésitez pas à faire un petit détour jusqu’au
château féodal de Fréteval ou au musée de la fonderie).
Boucle n° 32 « Au fil du Loir et ses boccages »,
34 km
Partez pour une balade entre Loir et Perche, au coeur du
Vendômois. Vous traverserez de charmants petits villages
dont le patrimoine ne manquera pas de vous surprendre : de
la cella d’un temple gallo-romain aux vestiges d’un château
féodal, d’une église du XIIème siècle au lieu de mémoire d’une
prestigieuse fonderie, les amateurs d’histoire et de
patrimoine vont être ravis !
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La Vallée du Loir à Vélo

Long de 320 kilomètres, cet itinéraire débute à la source du Loir (Saint-Eman en Eure-et Loir), traverse le Vendômois
sur le même tracé que la Véloroute St-Jacques, et s’achève à Angers où il se connecte avec la Loire à vélo.
Loin de l’agitation des villes, la vallée du Loir est un pays de villages pittoresques de vignes et de vergers, de
maisons troglodytiques creusées dans le tuffeau, c’est un paradis discret situé à
40km seulement au nord de la Loire…
Que vous soyez véloflâneurs ou cyclorandonneurs, vous allez aimer cette virée nature
ponctuée de joyeuses haltes et d’étonnantes surprises… Tout le parcours est émaillé
de petits bistrots chics à la cuisine généreuse, d’adresses de charme, de haltes aux
rencontres inédites et bien-sûr de tous les services (location, réparation…) pour
faciliter votre séjour à vélo. Sans difficulté majeure, chacun à son rythme, l’itinérance
à vélo est une belle idée pour vivre ses vacances en Vallée du Loir.
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ÉQUILOISIRS
SAINT-JEAN FROIDMENTEL - C2

Loisirs
Embarquez au fil du Loir, au milieu des prairies et en lisière de forêt, baladez-vous dans un environnement calme,
paisible et reposant. Le Loir s’écoule tranquillement et s’offre à vous pour une balade découverte de la Vallée, de ses
villages et de son patrimoine bâti. En famille ou entre amis sur des tronçons accessibles à tous, le parcourir en
canoë kayak est une occasion de découvrir cette frontière entre la Beauce et les collines du Perche. La rivière offre un
refuge à la faune et la flore locale. Observez les changements de paysages tout au long de votre promenade, écoutez
les oiseaux, surprenez les animaux…

Association Estienne de Cloyes
Canoë-kayak (AECCK)
Base nautique
Route de Montigny
28220 Cloyes-sur-le-Loir
02 37 98 52 32
canoe.cloyes@gmail.com
www.canoecloyes.fr

OUVERTURE
Avril à Septembre

Vous souhaitez découvrir le plaisir de monter à cheval en pleine nature,
retrouver ou développer la complicité avec les chevaux, découvrir de façon
originale le patrimoine local ou tout simplement partager le bonheur d’une
balade sympa et conviviale, vous avez frappé à la bonne porte !
Equiloisirs est un Centre de Tourisme Equestre situé dans la vallée du Loir
entre Châteaudun et Vendôme.
Cette petite structure à taille humaine avec une ambiance familiale vous
accueille pour vous faire découvrir ou redécouvrir toutes les activités liées à
l’équitation de pleine nature : promenades, randonnées, TREC, endurance.
Equiloisirs vous propose en toute convivialité un service adapté à vos goûts
et à vos disponibilités.
Cavaliers ou débutants, petits ou grands, venez découvrir ce site.
EQUILOISIRS - Rue de Chanteloup - 41160 Saint-Jean Froidmentel
06 16 53 04 44 - equiloisir28@orange.fr / equiloisir.fr

CANOË – KAYAK - CLOYES-SUR-LE-LOIR - C2

GOLF DE LA BOSSE – VIÉVY LE RAYÉ - C3

Situé au pied du château de Montigny-le-Gannelon avec accès direct au
plan d’eau, le club organise votre randonnée et vous accueille dans les
meilleures conditions. Disposant de plus de 35km de rivière, les
parcours sont variés et peuvent être pratiqués sur toute la longueur.
Nombreuses embarcations deux places (canoës Old Town) et kayaks une
place (adapté à la taille). Capacité 50 places.
Équipements nécessaires fournis aux participants (gilets, bidons).
Possibilités multiples de parcours disposant de nombreuses aires d’arrêt et
de pique-nique.

Parcours de golf pour les néophytes mais aussi pour les golfeurs avertis,
tous trouveront du plaisir à jouer entre bois et étangs. Un club-house vous
réconfortera après le sport …
Parcours de golf en plaine (3 et 9 trous équipé d’un practice), agrémenté
d’arbres à essences diverses, avec des étendues d’eau.

• PARCOURS :
Douy — Cloyes-sur-le-Loir (1/2 journée)
Cloyes-sur-le-Loir — Saint-Jean Froidmentel (1/2 journée)
Saint-Jean-Froidmentel — Fréteval (1/2 journée)
Fréteval — Vendôme (1/2 journée)
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OUVERTURE
Ouvert toute l’année sur
RDV
Encadrement par un
professionnel du
Tourisme Equestre
Diplômé

La Guignardière – La Bosse, 41290 Viévy le Rayé
02 54 23 02 60 - golfdelabosse@orange.fr / www.labosse.com

OUVERTURE
Période et horaires d’ouverture : 9h-19 h (été) / 9h-18h (hiver)
Possibilité de stages juillet/aout et cours individuels (école de golf)
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Pêche

Baignade

Une envie de plein air, une canne, une carte de pêche et vous voilà prêts pour
une bonne partie de pêche.
Seul, entre amis ou en famille, à tout âge, pour la détente, le calme, le sport,
ou pour simplement profiter de la nature, la pêche répond à toutes vos
envies ! La Vallée du Loir en Perche et Haut Vendômois est un secteur des
plus agréables pour les passionnés de pêche. Le territoire est sillonné par
plusieurs rivières de 1ère ou 2ème catégorie et possède des étangs communaux
ou privés ouverts à la pêche.

BASE DE LOISIRS DE LA VARENNE MORÉE - C3
Parc de loisirs de 7 hectares, en bordure du camping
Plan d’eau de la Varenne - 28 rue des Prés, 41160 Morée
02 54 82 06 16 / campingmoree@orange.fr

OUVERTURE
Baignade surveillée les
après-midis de juilletaoût (sauf le lundi).

Pour plus de renseignements sur les parcours de pêche, les dépositaires de
cartes de pêche et les associations de pêche (AAPPMA), rendez-vous à
l’Office de Tourisme du Perche et Haut Vendômois.
02 54 82 35 01 – otihv@cchv41.fr

Informations pratiques et utiles
Lac de Lépinet - Aquaculture
Le Breuil, 41160 Brévainville - 02 54 82 01 12 - 09 60 43 09 19
Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique du loir-et-Cher
- 02 54 90 25 60
fed.peche41@wanadoo.fr – www.peche41.fr
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Retrouver la liste des hébergeurs, restaurateurs, prestataires touristiques, associations, entreprises, commerçants,
artisans, et services de santé sur le site internet de la Communauté du Perche & Haut Vendômois : www.cphv41.fr.
Pour toute demande de renseignements touristiques, adressez-vous directement à l’Office de Tourisme à Fréteval :
02 54 82 35 01 – otihv@cchv41.fr
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