Balades &
Randonnées

Hors des sentiers battus
au cœur du Val de Loire !
Retrouvez des circuits balisés, sélectionnés pour leur intérêt
touristique et selon des critères précis de qualité* pour le plaisir de
tous les randonneurs.
Sauvage ou domestiquée, la nature est reine au cœur du Val de Loire
et ce, pour votre plus grand plaisir.
Initié ou novice, seul ou en famille, vous trouverez partout de jolis
sentiers à parcourir.
A 2 heures de Paris seulement, retrouvez-nous le temps d’un weekend ou plus encore.
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*Ces circuits sont inscrits au Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (PDESI)
mis en place par le Conseil Départemental de Loir-et-Cher ou reconnus comme “Itinéraires
cyclables de la région Centre-Val de Loire”.
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pour découvrir l’ensemble de nos itinéraires de randonnées qualifiés. Vous
pouvez également vous rendre dans nos offices de tourisme pour vous procurer fiches-circuits et cartes détaillées (gratuites ou payantes) ou consulter
leurs sites internet et leurs applications mobiles.
(cf. listing en fin de brochure)
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BALADES ET RANDONNÉES
PÉDESTRES EN LOIR-ET-CHER

Les grands itinéraires à
découvrir en
Loir-et-Cher
GR® 3 : le plus ancien GR® de
France suit la Loire et permet
d’admirer châteaux et jardins
(Chambord, Chaumont-surLoire…)
Topo-guide® Les châteaux de
la Loire... à pied®/Réf. 333.

GR® 655 – Ouest ou Est :
2 sentiers de Saint-Jacques
de Compostelle, le long de la
Vallée du Loir (Paris-ChartresVendôme-Tours) où plus à l’est la
liaison Paris-Orléans-Blois-Tours.
Topo-guide® Vers SaintJacques-de-Compostelle :
Bruxelles-Paris-Tours®/Réf. 551

GR® 41 : 95 km le long du Cher
pour goûter aux charmes d’une
nature préservée et hospitalière.

GR® de Pays Perche
Vendômois
GR® de Pays de Sologne
GR® de Pays des Châteaux
GR® de liaison :
GR® 353 de Vendôme à Blois
GR® 413 de la Vallée du Cher
à la Vallée de la Loire
Autres GR® :
GR® 35 La vallée du Loir
GR® 31 Canal de la Sauldre
GR® 3C variante du GR® 3
Plus de renseignements au
02 54 56 19 59
(Comité Départemental de la
Randonnée Pédestre)
http://loir-et-cher.ffrandonnee.fr
ou www.mongr.fr

Départ des circuits
Présentation des circuits
voir page 6
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Présentation
des circuits
pédestres

- Circuit de la Noue et des bords de Loire, 		
moyen, 10 km, 3 h 20

VENDOMOIS

Neuvy			

Couture-sur-Loir

- Hauteurs et Vallées, facile, 8,7 km, 2 h 30
- Sur les pas de Ronsard, facile, 6,3 km, 1 h 50

Houssay

- Circuit des 3 vallées, moyen, 14,2 km, 4 h

Lavardin 		

BRACIEUX
Circuit “Forêt et châteaux”

Difficile, 13 km, 4 h 20
Bracieux est un joli bourg qui hésite entre
son patrimoine typiquement solognot et son
histoire royale directement liée au château
de Chambord, qui se situe à quelques
kilomètres. Tout autour, la nature offre de
belles surprises aux patients curieux, la
faune et la flore étant ici particulièrement
riches… Votre chemin vous mènera jusqu’au
château de Villesavin et à Bracieux, vous
pourrez découvrir la célèbre chocolaterie
Max Vauché.

- Sentier panoramique, très facile, 2,5 km, 45 min
- Chemin de la roue des Carriers,
moyen, 12,7 km, 3 h 40
- Circuit de la Vallée du Langeron,
facile, 4,4 km, 1 h 15

Le Temple 		

- Circuit du vieux bocage, facile, 5,6 km, 1 h 40

Montoire-sur-le-Loir

- Verger Conservatoire, moyen, 7 km, 2 h 20
- Forêt et verger, moyen, 10 km, 2 h 50
- Circuit du Clos Musset, facile, 8,5 km, 2 h 50
- Circuit de l’étang de Montperché,
moyen, 11 km, 3 h 40
- Chemin du verger, difficile, 15 km, 5 h

Ouchamps

Courmemin

- Circuit de Banguin, facile, 9,6 km, 2 h 45
- Circuit de Vaulien, moyen, 14,8 km, 4 h 15

Dhuizon

- Circuit de la Chevrolière, facile, 23,5 km, 7 h 45
- Circuit du Mesnil, moyen, 10 km, 3 h 15

La Ferté Beauharnais

- Circuit le Beauffray, facile, 8,5 km, 2 h 50

La Marolle-en-Sologne

Saint-Claude-de-Diray

- Circuit de Villebourgeon, difficile, 16,8 km, 5 h
- Circuit de la Giraudière, difficile, 14,5 km, 4 h 30

Saint-Dyé-sur-Loire

- Chemin des Barres, facile, 11 km, 2 h 45

Tour-en-Sologne

- Circuit de la Fourchetterie, facile, 13 km, 4 h 20

VALLÉE DU CHER

- Circuit des deux châteaux, difficile, 22 km, 7 h
- Circuit “Etang de Beaumont”, moyen, 9 km, 3 h

- La Chaumine, moyen, 10 km, 3 h 20
- Circuit des bords de Loire, moyen, 12 km, 4 h
- Circuit de Bois-Maçon, moyen, 7,5 km, 2 h
- Circuit de Villesavin, moyen, 10 km, 2 h 50

Mennetou-sur-Cher

Millançay		
Montrieux-en-Sologne

Châteauvieux		

- Chemin des ruisseaux, moyen, 11 km, 3 h 20
- Chemin des vignes, facile, 8 km, 2 h 30

Neung-sur-Beuvron

Saint-Martin-des-Bois

Sasnières		

Chatillon-sur-Cher 		

Villeherviers		

- Chemin des Châteaux, difficile, 16 km, 4 h 30
- Entre plateau et vallée, moyen, 18,9 km, 4 h 30
- Les Chemins des Versants de la Fontaine, 		
moyen, 12,7 km, 3 h 40

Trôo			

- A flanc de coteau – Sentier des troglodytes, 		
facile, 2,3 km, 1 h

BLOIS-CHAMBORD

- Sentier d’interprétation de Baltan,
très facile, 1 km, 1 h

Mareuil-sur-Cher

- De la grille au petit Villiers, facile, 8,5 km, 2 h 45
- Les Thouards, difficile, 16 km, 5 h
- Circuit “Monrepos”, facile, 8 km, 2 h 40

- Chemin de la Moussinière, facile, 7,5 km, 2 h 30
- Prairies et Vignobles, moyen, 12 km, 4 h
- Chemin du Pied Cornu, moyen, 11 km, 3 h 45
- Chemin des Caves et des Loges,
moyen, 9 km, 2 h 30
- Circuit Vallons et forêts, moyen, 11,5 km, 3 h 50
- Chemin du gouffre, facile, 11 km, 3 h 50

Bracieux

Méhers

Crouy-sur-Cosson

- Forêt et vignobles, difficile, 13 km, 4 h 20

Fontaines-en Sologne

- Circuit de la Bruyère du Curé,
moyen, 8,5 km, 2 h 30
- Chemin de Beauval, moyen, 13 km, 4 h 20

- En forêt domaniale, facile, 9,5 km, 3 h
- Circuit “Forêt et Châteaux”, difficile, 13 km, 4 h 20
- Vers la sente des houx, facile, 8 km, 2 h 40
- Circuit des chênes, facile, 6 km, 2 h

- Circuit des étangs, moyen, 9 km, 3 h
- Circuit de Beauregard, facile, 7 km, 2 h 20
- Chemin des Ogonnières, moyen, 10 km, 3 h 20

Yvoy-le-Marron

- Circuit de la Brosse, difficile, 17 km, 5 h 40

Noyers-sur-Cher			

Saint-Aignan		

Seigy			

- Entre coteaux et vallée, facile, 6,7 km, 1 h 55

Montlivault

- Archéologie et viticulture, facile, 10 km, 2 h 30
- Chemin des panoramas, facile, 7,5 km, 2 h 30

- Circuit des lavoirs, facile, 6,5 km, 2 h 10

Villeny

- Chemin du vignoble, moyen, 12,5 km, 3 h 10
- Chemin des étangs, facile, 7 km, 1 h 45

La Ferté-Saint-Cyr

- Circuit des Fambrons, moyen, 12,2 km, 3 h 40
- Circuit des étangs, difficile, 15,3 km, 4 h 30

- Boucle de la Ferté, moyen, 10,5 km, 3 h 30
- Circuit du Garry, moyen, 10,5 km, 3 h 30

Couffy			

- Circuit du Pont-Canal, facile, 7 km, 2 h 20

Bauzy			

- Circuit “en passant par les bois”,
moyen, 9,5 km, 3 h 10
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Mont-près-Chambord

SOLOGNE

Thésée			

Retrouvez tous ces circuits et plus encore sur
www.randonnee-en-val-de-loire.com
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Randonnées accompagnées

NEUNG-SUR-BEUVRON
Circuit du Garry

Moyen, 10,50 km, 3 h 30
Le circuit du Garry est une jolie randonnée
qui se fera agréablement avec des
enfants sur la journée.
Au départ de Neung-sur-Beuvron, la
balade commence au-dessus de la
rivière dont le nom signifie “castor “. Votre
parcours vous mènera donc des bords du
Beuvron aux forêts typiques de Sologne,
de petites routes en chemins de pierre.
Votre chemin croisera différents petits
châteaux et au retour ne manquez pas le
cœur de village avec ses rues de briques
rouges et pans de bois, si caractéristiques
des villages de Sologne.

Certaines promenades méritent une découverte
plus approfondie et le concours d’animateurs
nature.
- Des “Rendez-vous Nature” avec le Comité
Départemental de la Protection de la Nature
et de l’Environnement de Loir-et-Cher
www.cdpne.org
- Autour de la Loire
avec l’Observatoire
www.observatoireloire.fr
avec la Maison de la Loire du Loir-et-Cher
www.maisondeloire41.fr
- Des découvertes nature au Domaine National
de Chambord. www.chambord.org
- Des balades à thèmes sur les richesses du
Perche et de la Vallée du Loir
avec Perche Nature. www.perchenature.org
avec la Maison Botanique
www.maisonbotanique.com
- Des balades en Sologne avec Sologne
Nature Environnement
www.sologne-nature.org
- Des “Instants Nature” en Loir-et-Cher
www.chasseursducentre.fr/fdc41

Des espaces naturels
sensibles préservés
Plusieurs espaces naturels sensibles peuvent
être l’occasion de faire une randonnée découverte (dans le respect de l’environnement !).
N’hésitez pas à consulter la rubrique “Mon
séjour/Nature et rando” sur
www.val-de-loire-41.com
pour découvrir le Chemin des Trognes, la
réserve de Malzoné, le site de Baltan, l’Île de
la Folie ou encore les Grouais de Chicheray...
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Retrouvez tous ces circuits et plus encore sur www.randonnee-en-val-de-loire.com

Une randonnée en famille
avec les P’tits Curieux !

CHATILLON-SUR-CHER
Circuit du Pont Canal

facile, 7 km, 2 h 20
Une randonnée entre les berges du canal
et les forêts de la vallée du Cher !
Au
carrefour
de
trois
régions
géographiques, la Touraine, le Berry et la
Sologne, Châtillon-sur-Cher se découvre
à pied le long des différents cours-d’eau
qui traversent la commune. Le circuit du
pont canal vous permettra d’apprécier
ces paysages. Dès le début du parcours
vous longerez le canal de Berry et le Cher
avant d’arriver non loin du pont canal, site
patrimonial et touristique emblématique
de Châtillon-sur-Cher.

Randonnées connectées
en Vendômois
Un circuit pour trois façons de randonner !
Au Temple, à Saint-Firmin-des-Prés, à Lavardin
ou à Bouffry, randonnez selon vos envies.
- Version classique avec les panneaux de
balisage… suivez les flèches !
- Version ludique pour les enfants avec
l’application GuidiGo® (www.guidigo.com)
- Version découverte de la nature avec
l’application Ecobalade® (www.ecobalade.fr)
A chacun son style… tout est possible !
Pour les applications, il est préférable de les
télécharger en amont.
Office de Tourisme de Vendôme
Tél. 02 54 77 05 07 – www.vendome-tourisme.fr

Au programme,
- RandoLand en Vendômois, 5 jeux de piste
(Arville, Fréteval, Lavardin, Trôo et Vendôme),
3 niveaux (selon les âges). Circuits de 1,7 à
5 km pour jouer le guide explorateur. Munis
d’une fiche circuit jeux, tu trouveras des
indices et dénoueras les énigmes ! Un petit
conseil : suis bien l’inspecteur Rando !
- En Sologne, La Riotte de l’Iau (circuit libre)… et
d’autres circuits pédestres accompagnés (à
partir de 2 km) sont possibles.
Rendez-vous sur www.les-ptits-curieux.com
ou dans les offices de tourisme du territoire
(voir dernière de couverture).

Balades et Randonnées insolites
Seul, en couple, en famille…, baladez-vous en
pleine nature au rythme de l’âne. Un moyen
original et ludique de découvrir la Sologne et
le Val de Loire. Vous pouvez également profiter
de balades à thèmes selon la saison (brame du
cerf, vendanges…). www.lesanesdemadame.com
Pour changer de rythme, découvrez le
sentier sensoriel pieds nus, unique en Région
Centre-Val de Loire. Près de 30 matières
(copeaux, galets, sable…) sont proposées sur
un chemin d’1 km. www.loirsirs-loirevalley.com
La cani-randonnée (promeneur tracté par un
chien) est une marche active qui peut être
particulièrement sportive selon les niveaux.
Un plaisir partagé avec votre partenaire à
4 pattes. www.escapade-nordique.com

Guide-accompagnateur de
randonnée pédestre et de
marche nordique

Jocelyne et Pierre se feront un plaisir de vous
accompagner pour vos randonnées, vous initier
à la Marche Nordique, à la lecture de carte…
Pour une découverte à la ½ journée, la journée
ou plusieurs jours, pour un public enfant,
adulte, senior, tous les projets sont étudiés
avec attention.
SAS JPB Animations
Tél. 02 54 73 91 57/06 28 69 87 16
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CIRCUITS CYCLOTOURISTIQUES
EN LOIR-ET-CHER

Les grands itinéraires
en Loir-et-Cher
La Loire à Vélo, la célèbre

véloroute de 800 km traverse
le Loir-et-Cher - Val de
Loire. En provenance de
Beaugency, arrêtez-vous à
Saint-Dyé-sur-Loire, l’ancien
port de Chambord, visitez
Blois puis reprenez la route
jusqu’à Chaumont-sur-Loire
et son festival international des
jardins.

La Sologne à vélo, un

moment de nature inoubliable
au gré de la forêt, des étangs,
les landes à bruyères et
de charmants villages à
l’architecture
traditionnelle.
Ce sera peut-être l’occasion
d’apercevoir un cerf : le roi de
la forêt.

Le Saint-Jacques à Vélo (la

voie de Chartres) traverse la
Vallée du Loir et le Vendômois
sur 80 km. Vendôme, ville
étape, offre un patrimoine
jacquaire important ; les
villages traversés offrent
également la possibilité
de pauses détente et de
découverte.

Et dans la famille des plus
belles véloroutes de France,
bienvenue sur celle de la
Vallée du Loir à vélo-(V47).
Longue de 320 km et traversant notre département, elle
vous permettra de découvrir
des villages pittoresques, des
maisons troglodytiques creusées dans le tuffeau à seulement 40 km de la Loire.
Tous ces itinéraires sont sur :
www.marandoavelo.fr
Présentation des boucles
voir page 12
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Présentation
des circuits
cyclotouristiques
VENDOMOIS
22 - Les Templiers, facile, 30 km, 2 h 15
23 - Ronsard au bord du Loir, facile, 17 km, 1 h 15
24 - La Vigie du Loir, facile, 13 km, 0 h 45
25 - Rat des villes, rat des champs,
facile, 24 km, 1 h 30

BLOIS-CHAMBORD

SAINT-VIÂTRE
Route des Étangs

Circuit N°17 – Facile, 31,25 km, 2 h
Au cœur de la région magnifique qu’est
la Sologne des étangs, cette balade vous
emmène sur les chemins longeant les
plus beaux étangs de Sologne (étang du
Mouet, étang des Aubiers). De passage à
Saint-Viâtre village typique de Sologne
avec son clocher tors, visitez la Maison
des Étangs. Vous aurez ainsi une approche
historique de la région mais aussi de
l’écologie des étangs, la faune et la flore,
la gestion des étangs avec la pisciculture
qui est pratiquée. En traversant Marcillyen-Gault découvrez l’église Saint-Martin
du XIIème siècle. Cette randonnée à vélo
vous invite à vous ressourcer au cœur de
la Sologne.

Une promenade audio-guidée ?

(VARIANTES POSSIBLES)
01 – Confluence de Loire, facile, 37,75 km, 2 h 20
02 – A travers les vignobles, facile, 29 km, 2 h
03 – La balade à remonter le temps,
facile, 16,5 km, 1 h
04 – Entre vignobles et châteaux
facile, 42,8 km, 2 h 45
05 – Ombres et lumières, facile, 25,5 km, 1 h 45
06 – Au royaume du cerf, facile, 23,25 km, 1 h 45
07 – Au pays de Raboliot, facile, 28,5 km, 2 h
08 – Saveurs et senteurs, facile, 27,75 km, 2 h
09 – Entre Blois et Chambord,
facile, 36,5 km, 2 h 30
10 – Chambord : Domaine Royal, facile, 32,5 km, 2 h
11 – Fenêtre sur Loire, facile, 41,95 km 2 h 35
12 – Au fil de la Loire, facile, 43,3 km, 2 h 45
20 – Entre vignes et coteaux de Touraine Mesland,
moyen, 30 km, 2 h
21 – Entre moulins et lavoirs du Val de Cisse,
facile, 35,5 km, 2h10
26 – La Beauce au naturel, 27 km, 1 h 50
VTT
01 - Les allées forestières de la forêt de Blois,
facile, 23 km, 2 h
02 - En forêt de Russy - Ouest,
facile, 17 km, 1 h 35
03 - En forêt de Russy : une ambiance royale,
facile, 16 km, 1 h 30

Avant de vous engager sur les Châteaux à
Vélo, la Sologne à Vélo et une partie de la
Loire à Vélo, n’oubliez pas de télécharger les
commentaires audios pour parcourir les circuits au fil des anecdotes et des légendes. VALLÉE DU CHER
Au total ce sont plus de 55 séquences audios 18 – Plage, écluses et pressoirs en vallée du Cher,
pour découvrir ces territoires.
facile, 29 km, 3 h 30
A télécharger sur : •www.chateauxavelo.com 19 – De l’Amasse aux rives du Cher,
moyen, 26 km, 2 h
•www.zevisit.com
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SOLOGNE
13 – Terroir de Sologne, facile, 24,4 km, 1 h 45
14 – En forêt, sur la piste du cerf,
facile, 14,3 km, 1 h
15 – Villages de légendes, facile, 24,5 km, 1 h 45
16 – La balade des familles, facile, 7 km, 0 h 30
17 – Route des étangs, facile, 31,25 km, 2 h
Circuits en limite de département consultez :
www.marandoavelo.fr
44 – Les murmures de la forêt - 30 km
45 – Au fil de l’Amasse - 17 km
46 – De l’abbaye d’Aigue vives au château de 		
Montpoupon – 30 km
47 - La voie royale – 45 km

ACCUEIL VÉLO est un label national
gage de qualité pour les amateurs
de la petite reine. Hébergeurs, sites
de visites, loueurs de bicyclettes…
Les détenteurs du label s’engagent à
les accueillir et leur offrir les services
indispensables au bon déroulement de leur
séjour (abris à bicyclette, kit de réparation,
documentation touristique…). Grâce à ce logo,
repérez facilement les établissements et
prestations labellisés sur les différents sites
internet et brochures.

Loueurs de vélos et/ou
organisation de circuits.
BLOIS
Randovélo : www.randovelo.fr
Traîneurs de Loire : www.traineurs-de-loire.fr
Détours de Loire : www.detoursdeloire.com
BRACIEUX
Jardi-Vert : jardi-vert@cegetel.net
COUR-CHEVERNY/BLOIS/
CHAUMONT-SUR-LOIRE
La Salamandre :
www.loirevelo.com/location-de-velo
MUIDES-SUR-LOIRE
100%Bike : www.100pour100bike.fr
MONTOIRE-SUR-LE-LOIR
Sport Passion 41
sportpassion41@gmail.com

COUTURE-SUR-LOIR
Ronsard au bord du Loir

Circuit N°23 - Facile, 17 km, 1 h 15
Une randonnée poésie “Sur les pas de
Pierre de Ronsard” !
Le point de départ de votre balade se trouve
au manoir de la Possonnière à Couture-surLoir, lieu qui doit sa renommée au célèbre
poète Pierre de Ronsard, auteur du non
moins célèbre “Mignonne, allons voir si la
rose…”.
Votre balade se fera poétique aussi à travers
la richesse du patrimoine local et la beauté
du cadre à la fois verdoyant et bucolique.
Vous ferez une pause culturelle à Villedieule-Château, avec son prieuré fortifié et vous
longerez sur quelques kilomètres le Loir…

Retrouvez tous ces circuits et plus encore sur www.randonnee-en-val-de-loire.com
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Une promenade accompagnée ?
Les Randonneurs Blésois se proposent de
vous accompagner pour découvrir notre belle
région, des bords de Loire aux étangs de
Sologne. Néophyte ou pratiquant aguerri, il en
est pour tous les goûts.
Réservation obligatoire :
www.cyclorandonneursblesois.fr

BLOIS
Les allées forestières de la
forêt de Blois... à VTT

Circuit VTT 1 – 23 km, 2 h
A l’entrée de la ville de Blois, partez pour
une randonnée VTT à la découverte de
la Forêt Domaniale de Blois, et profitez,
à l’ombre des chênes centenaires, d’un
réseau d’allées forestières en étoile et
de plusieurs kilomètres de sentiers. La
Forêt s’étend sur 2 749 ha répartis sur 5
communes de la Vallée de la Cisse. Aux
détours des allées et sentiers, découvrez
l’une des plus belles forêts de feuillus
d’Europe de l’Ouest gérée depuis 1791
par l’ONF et peut-être apercevrez-vous
quelques habitants sauvages : chevreuil,
sanglier, lièvre, renard, bécasse…
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Venir et se déplacer avec son
vélo au cœur du Val de Loire
Par le train, service gratuit “train vélo Loire”
de mi-juin à mi-septembre, arrêt à Blois et
Saint-Pierre-des-Corps.
www.ter-sncf.com/centre
En autocar (navettes spéciales équipées
d’un porte-vélos), au départ de la gare de
Blois en direction des châteaux de Blois,
Chambord, Cheverny, Beauregard, de fin
mars à mi-novembre.
www.tlcinfo.net ou 02 54 58 55 44
Sur la Loire, navettes bateau, pour traverser la
Loire d’une rive à l’autre entre Cour-sur-Loire
et Montlivault, de juin à septembre.
www.marins-port-chambord.fr
ou 02 54 81 68 07

Retrouvez tous ces circuits et plus encore sur www.randonnee-en-val-de-loire.com

« Ecopatriloire »
Découvrez la Loire en canoë 12 km balisé
Partant de Saint-Laurent-Nouan, le parcours nautique permet de comprendre la richesse
naturelle du fleuve grâce aux balises et panneaux positionnés le long du parcours mais
aussi par les espèces végétales et animales que vous pourrez apercevoir : la ripisylve,
forêt alluviale indispensable au fonctionnement du fleuve; les espèces protégées
comme le castor d’Europe, le balbuzard pêcheur ou le héron cendré...
Le patrimoine culturel est également bien présent : le pont de Muides, le château
de Colliers, le village de Saint-Dyé-sur-Loire, port d’où arrivaient les marchandises
nécessaires à la construction de Chambord.
Un pur moment à partager en famille ou entre amis...
Conception : Flamia création
Crédits Photographiques : Joël-Damase-ADT41 ; Laurent-Alvarez-ADT41 ; Christelle-Beullé-ADT41 ; Enola-Création-ADT41 ; Mir-Photos-ADT41 ;
Laurent-Alvarez- Conseil-Départemental-41 ; Cyril-Chigot-Conseil-Départemental-41 ; Anne Vételé ; Alain-Poulleau-CRB ; Davis-Templier-ADT41.
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OFFICES DE TOURISME
VENDÔMOIS
FRÉTEVAL – 41160
Place Pierre Genevée - Tél. 02 54 82 35 01 - www.cphv41.fr
VENDÔME – 41100
Hôtel du Saillant - Tél. 02 54 77 05 07 - www.vendome-tourisme.fr
Application mobile “Vendôme Tour”
Bureau d’information touristique associé
MONTOIRE-SUR-LE-LOIR – 41800
16 place Clemenceau - Tél. 02 54 85 23 30
BLOIS - CHAMBORD
BLOIS – 41000
23 place du Château - Tél. 02 54 90 41 41
www.bloischambord.com / www.bloischambord.mobi
Bureaux d’information touristique associés
CHAMBORD - 41250
Hall d’accueil du château - Tél. 02 54 33 39 16
CHAUMONT-SUR-LOIRE - 41150
24 rue du Maréchal Leclerc - Tél. 02 54 20 91 73
CHEVERNY - 41700
12 rue du Chêne des Dames - Tél. 02 54 79 95 63
VALLÉE DU CHER
MONTRICHARD – 41400
1 rue du Pont - Tél. 02 54 32 05 10 - www.ducheralaloire.com
SAINT-AIGNAN-SUR-CHER – 41110
60 rue Constant Ragot
Tél. 02 54 75 22 85 - www.tourisme-valdecher-staignan.com
Bureau d’information touristique associé
SELLES-SUR-CHER – 41130
26-28 rue de Sion - Tél. 02 54 95 25 44
SOLOGNE
ROMORANTIN-LANTHENAY - 41200
32 place de la Paix - Tél. 02 54 76 43 89 - www.sologne-tourisme.fr
Bureau d’information touristique associé
MENNETOU-SUR-CHER - 41320
Bureau d’information et Maison des Artisans
21 grande Rue - Tél. 02 54 98 12 29
LAMOTTE-BEUVRON – 41600
1 rue de l’Allée Verte - Tél. 02 54 83 01 73 - www.sologne-tourisme.fr
Bureau d’information touristique associé
SALBRIS - 41300
27 boulevard de la République – Tél. 02 54 97 22 27

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
VAL DE LOIRE - LOIR-ET-CHER
Pôle Tourisme Val de Loire 41
2/4 rue du Limousin - CS 64323 – 41043 BLOIS CEDEX
Tél. 02 54 57 00 41

www.val-de-loire-41.com

(actualités, évènements/news, events)

www.les-ptits-curieux.com

(idées de sorties en famille/family event ideas)

www.randonnee-en-val-de-loire.com
infos@adt41.com
#mon41

L’Agence de
Développement Touristique
Loir-et-Cher – Val de Loire
est missionnée et financée par
le Conseil Départemental de
Loir-et-Cher.
est une marque déposée, copropriété
des 2 régions Centre-Val de Loire et Pays
de la Loire : www.valdeloire-france.com

