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famille

www.les-ptits-curieux.com

En Val de Loire - Loir-et-Cher,
54 idées de sorties pour prendre
un grand bol d'air en famille
C'est au cœur des plus beaux châteaux de la Loire
que nous t'invitons à venir te ressourcer avec tes
parents. Ici, les chevaliers, fantômes ou compagnons
surprenants sont tes guides pour découvrir tous les
trésors de la nature et de l'histoire cachés sur les
chemins des P'tits Curieux !
À bord d'un canoë sur la Loire ou à vélo sur les
pistes cyclables des forêts mystérieuses de
Sologne, tu partageras des moments uniques en
famille. Pour apprendre en s'amusant ou pour
s'amuser à apprendre avec les 54 sites et activités
�P'tits Curieux ou avec les petits jeux à la fin du
guide, quel plaisir de profiter du terrain de jeu
royal qu'est le Loir-et-Cher en Val de Loire !

Pictogrammes
www.qualite-tourisme.gouv.fr
Le label national Tourisme & Handicap
Marque La Loire à Vélo
www.loireavelo.fr
Label Accueil Vélo
www.valdeloire.org

Services à disposition
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Propose la réservation
de billets en ligne.

Espaces de restauration
et/ou petites restauration

Espace bébés

Aire de pique-nique

Parking à vélos

Aire de jeux

Consigne à poussettes
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Carte - Accès
Pour t'amuser encore plus
Noël aux Châteaux et au Zoo

17-18
31
32

Guide non contractuel, les tarifs et horaires communiqués par les sites sont
susceptibles de changements. L’ADT ne pourra être tenue pour responsable en cas de
réclamations (cessations d’activités, coordonnées, prix).
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HISTOIRE ET CULTURE

Également au château de Cheverny

Exposition Tintin “Les secrets de Moulinsart”,
les 6 jardins, le chenil, Balade en bateau et
voiturettes électriques, week-end vénitien,
nouveau : un gigantesque verger..
7/14
ans

45 mn

1

Le Trésor du Chancelier

Château de Cheverny

Langues :

7/14
ans

1h30

Visite libre / Guide jeux

Décode la phrase mystère du château

Lors de ta visite en famille de ce magnifique château très bien
meublé et décoré, amuse-toi à répondre aux questions d’un
guide jeux réalisé rien que pour toi.
Langues :
Dès

2

1h15

Visite

libre / G
uid
ej

x 8 ans
eu

À travers une chasse aux indices qui te conduira du parc aux
jardins, retrouve le coffre au trésor du Chancelier de Cheverny
et obtiens ta part du trésor.
• En sus du droit d’entrée* : 3 €/enf.
Toute l’année.
* Droit d’entrée : 13,50 €/ad.
• 9,50 €/ad. fam. nb., enf. 7-14 ans, lycéen et étudiant (- 25 ans)
Gratuit - 7 ans
41700 Cheverny – Tél. 02 54 79 96 29
www.chateau-cheverny.fr

• Inclus dans le droit d’entrée*

CHâTEAU DE TROUSSAY

Itinéraire Imaginaire du Petit chat lain

Pancho t’invite dans le plus petit château de la Loire. Aide-le à retrouver ses
affaires… Mets ton costume et suis l’itinéraire d’énigmes !
• Du 01/04 au 30/09.
41700 Cheverny
• 8 €/ad. et Ad. fam. nb.
Tél. 02 54 44 20 79 ou 02 54 44 29 07
et enf. + 7 ans : 6 €/pers.
www.chateaudetroussay.com
• Gratuit - 7 ans
(paniers pique-nique
+ produits du terroir sur place)

• Du 06/02 au 14/11 & du 18/12 au 31/12.
• Visite du musée et de la commanderie
templière : 7 €/ad., 3 €/enf. (6-12 ans),
5 €/ado (13-17 ans) et étudiants et
Gratuit - 6 ans
* Livret-jeux inclus dans le tarif d’entrée

1 allée de la Commanderie
41170 Arville – Couëtron-Au-Perche
Tél. 02 54 80 75 41
www.commanderie-arville.com

1h/
1h30

Vis
it

/ Guide jeux

Découvre l’univers des chevaliers Templiers dans notre musée interactif grâce à
nos livrets-jeux*.

3

e
ibr

Sur les pas des chevaliers templiers

4/12
ans

el

COMMANDERIE DES TEMPLIERS

4

Jeu de piste / Chasse aux trésors

Également à la Commanderie des Templiers

Animations médiévales, ateliers familles, spectacles
enfants…

HISTOIRE ET CULTURE

4
Château de Chambord
7/12
ans
Dès
6 ans

1h30

Visite connectée

Le compagnon de toute ta visite :
Histopad Chambord

Muni(e) d’une tablette, découvre 10 salles du château
reconstituées à l’époque de François 1er. Participe aussi à une
chasse au trésor virtuelle.
Langues :
• En sus du droit d’entrée* : 6,50 € l’histopad
ou Packfamille 17 €/3 histopads

5/10
ans

1h30

1h30

Visite libre / Guide jeux

Découvre les secrets de Chambord
avec Cassandre, la salamandre

Un carnet d’énigmes (nouvelle version) t’entraîne avec tes
parents dans les lieux incontournables de ce grand château.
Résous les 8 énigmes et gagne un cadeau. Nouveau : découvre
la version jardin à la française, une aventure en famille et en
plein air t'attend !
• En sus du droit d’entrée* : 4 € le support ludique

Également au château de Chambord
Balade en barque, en calèche ou en voiturette électrique, Noël à
Chambord, location de vélos et rosalies, jardins à la française,
spectacle chevaux et rapaces, visite guidée des jardins potagers,
visite du parc avec l’application “La Boussole”.
Conditions de visites (périodes, tarifs, lieu de départ des
activités…), se rens.

Visite ludique accompagnée

Rencontre un personnage du passé
grâce à la visite ludique

Découvre le château accompagné de l’un des témoins des
grandes heures de l’histoire de Chambord.
• Vac. scol. et certains WE prolongés sur rés.
• En sus du droit d’entrée* : 6 €/ad et 4 €/enf. 5 à 17 ans

* Droit d’entrée : 14,50 €/ad. et Gratuit jusq. 25 ans inclus
** Périodes et horaires d’ouverture :
• Toute l’année, sf 01/01, dernier LUN de Nov. & 25/12
41250 Chambord – Tél. 02 54 50 40 00
www.chambord.org
5
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5/7, 7/10 ou 10/12
ans (3 niveaux de visite)

45 mn
à 1h15

Visite connectée

Guideez : appli Enfants !

5
Château ROYAL DE BLOIS
6/12
ans

1h30

Visite libre / Guide jeux

Viens découvrir un château de roi
et de reines !

Visite ce château royal avec ton petit livret rempli de surprises.
Retrouve également Cornélia sur les cartels spécialement
conçus à ton attention.

Cherche et trouve, 7 erreurs, cadavre exquis, mémory…
Smartphone ou tablette en mains, deviens guide de toute la
famille, à travers un parcours en 12 étapes.
Appli :
Application gratuite à télécharger sur les stores Google Play,
Appstore ou Windows (wifi en accès libre à l’entrée du château)

Dès
8 ans

1h à
1h30

Visite connectée

Découvre le château en compagnie
de l’Histopad

Livret et Cartels :

L’HistoPad te propose une expérience singulière pour visiter le
château sous toutes ses coutures ! Objets interactifs en 3D,
chasse au trésor virtuelle…

• Inclus dans le droit d’entrée*

• Inclus dans le droit d’entrée* (Sf pour les – 6 ans + 3 €/histopad)

Également au château royal de Blois
Dès
6 ans

1h15

Visite ludique accompagnée

À toi la vie de château !

Tout ce que tu as toujours voulu savoir sur la vie des rois et des
reines, un guide te le dévoile en t’ouvrant les portes du château
royal de Blois.
• Pendant les vac. scol. à 14 h 30.
• Sur rés. au 02 54 90 33 32.
• Ad. : 3 € en plus du droit d’entrée*
• Enf. : sans supplément sur le droit d’entrée*
6

Son et Lumière, les jardins aménagés sur la terrasse du Foix.

*Droit d’entrée : 12 €/ad., Fam. nb. : 9,50 €/ad.
6,50 €/enf. 6-17 ans et Gratuit - 6 ans
** Périodes et horaires d’ouverture :
• Toute l’année, sf 01/01 et 25/12.
(sur Ticketnet.fr, fnac.com ou www.chateaudeblois.fr)
(en saison)
Place du Château – 41000 Blois
Tél. 02 54 90 33 33 - www.chateaudeblois.fr
(uniquement pour le château)

HISTOIRE ET CULTURE
7/12

6

1h à
1h30

VILLE DE BLOIS

par parcours

onnectée / Gu
ide
ite c
s
i
V
j

x ans
eu

Visitez Blois avec « Les Petits Clous »

Découvre cette célèbre ville en te connectant sur l’application “Blois Chambord
tour” et répond au quiz au fil des rues. Suit les clous de bronze de l'un des 4
parcours du centre historique de Blois. Les petits s'amuseront à trouver les
clous et les grands répondront aux questions d'observation.
Notices :
• Toute l’année sf 01/01 et 25/12.
• Topo guide : 2 € ; quiz (appli) :
gratuit.

Office de tourisme Blois – Chambord
5 rue de la Voûte - 41000 Blois
Tél. 02 54 90 41 41
www.bloischambord.com
4/12
ans

7

1h/
1h30

de

PARC & CHâTEAU DE BEAUREGARD

Je
u
e/V
pist

isite guidé
e

Énigmes et jeux de piste au château et dans le parc

Découvre le château et le parc paysager avec son célèbre « Jardin des Portraits » à
travers des jeux de pistes, et des livrets jeux pour découvrir le château et le parc.
Notices :
• Du 10/04 au 14/11
• 12,50 €/ad., 5 €/enf. - 13 ans
Forfait fam. (2 ad. + 2 enf. - 13 ans) : 28 €
10 €/étudiant 14-25 ans sur présentation de la carte

12 chemin de la Fontaine
41120 Cellettes
Tél. 02 54 70 41 65
www.beauregard-loire.com

Également au parc & château de Beauregard

Visit
e

lib
r

Plusieurs animations sont mises en place pendant les vacances,
les jours fériés ou les grands week-ends.

e

Dès
6 ans

8

45 mn

MOULIN ROCHECHOUARD

À la recherche du bonnet du meunier

Dans ce moulin construit en 1393, le meunier est désespéré, il recherche son
bonnet ! Avec tes parents, aide-le à le retrouver !
Notices :
• Du 01/05 au 30/09 - Gratuit*
*Possibilité de visite guidée sur dem. : 2 €/ad.

41500 Suèvres
Tél. 02 54 87 84 41
7

3/12
ans

HISTOIRE ET CULTURE

9

1h15

l
ite

CHâTEAU DE CHÉMERY

Vis
e / Guide jeux
ibr

Tout comprendre en jouant

À l’aide de ton livret, tu apprendras tout sur l’histoire du costume et de l’architecture
du château, énigmes à trouver, charade, observations…

ux

4/12
ans

10

45 mn

CITÉ MÉDIÉVALE DE MENNETOU-SUR-CHER

te libre / Guid
Visi
e

je

• Du 15/02 au 30/11
41700 Chémery
• 8,50 €/ad., 6 €/enf. 7-14 ans et Gratuit - 7 ans Tél. 02 54 71 82 77 ou 06 67 76 76 66
www.chateaudechemery.fr

Balades ludiques pour petits et grands

Avec tes parents, découvre la ville au pont-levis. Grâce à un petit guide, tu
comprendras, entre autre, pourquoi cette ville est entourée de grands murs !
Bureau d’information touristique de l’Office de
Notices :
tourisme – Sologne, côté Sud
• Toute l’année sf : du 01/01 au
21 grande Rue - 41320 Mennetou-sur-Cher
01/03 et du 27/09 au 11/10.
Tél. 02 54 98 12 29 - www.sologne-tourisme.fr
• Gratuit
1h
à 2h

Vis
i

e / Guide jeux
ibr

Visite ludique Amuz’Trôo

11

l
te

CITÉ TROGLODYTIQUE DE TRÔO

Dès
6 ans

Petites Cités de Caractère® (homologable)

Lors de ta visite avec ton livret*, un challenge entre tes parents et toi t’attend !
Une mission pour toi, une autre pour tes parents, qui va réussir en premier ?

te libre / Guid
Visi
e

je

*doc. de visite téléchargeable sur
www.trootourisme.jimdo.com ou remis par Trôo
Tourisme : Du 01/04 au 31/10
• Ouvert les JF suivants : 05/04, 01/05, 08/05,
13/05 et 15/08
• Gratuit

8

ux

4/12
ans

12

1h30

Trôo Tourisme
39 rue Auguste Arnault
(à l’entrée de la Grotte Pétrifiante)
Également à Trôo
41800 Trôo
Tél. 02 54 72 87 50
Grotte pétrifiante, Ecomusée troglodytique, chasse
www.trootourisme.jimdo.com
aux trésors en été et soirée d’Halloween, musée
de la vigne et des objets anciens…

VILLE DE ROMORANTIN-LANTHENAY
Les petits explorateurs

Un jeu de piste à travers la ville te sera proposé pour découvrir Romorantin,
ainsi tu pourras apprendre de nombreuses choses tout en t’amusant.
Notices :
• Doc. remis par l’office de tourisme.
• Toute l’année, sf JF.
• Gratuit

Office de tourisme – Sologne, côté Sud
32 place de la Paix
41200 Romorantin-Lanthenay
Tél. 02 54 76 43 89
www.sologne-tourisme.fr

HISTOIRE ET CULTURE

Dès
7 ans

1h30

Jeu de piste/Chasse aux trésors

Le trésor de Villesavin

13
Château de villesavin
6/12
ans

1h15

Visite guidée / Guide jeux

Visiter en s’amusant avec le rallye
enfant

Lors de la visite guidée avec les grands, réponds aux questions
sur l’histoire du château avec ton petit questionnaire à choix
multiples.
Notices :

5/12
ans

Dès
12 ans 45 mn

Guide jeux / Visite connectée

Découvre des trésors d’architecture

À l’extérieur, avec ton road book, amuse-toi à replacer sur un
plan les trésors d’architecture qui ornent le château. Tu peux
aussi le faire avec un smartphone !
Dès
2 ans 45 mn

Visite libre

La ferme des p’tits animaux

Dans le parc du château, fais connaissance avec les animaux
de la ferme. À chaque enclos, de nombreuses activités
t’attendent.
45 mn

Visite guidée / Guide jeux

À la recherche du fantôme

En famille, lors de la visite des extérieurs, résous les 14
énigmes afin de découvrir le nom du fantôme qui hante les
lieux et l’endroit où il se cache…
Notices :

Une prestation de Cap Découvertes
Lors de la révolution, le grand-père d’Hubert de Claquebise a
caché un trésor dans le parc du château. Hubert a besoin de toi
pour le retrouver !
*Sur rés. au 02 54 46 42 88, en juil. et août à 15 h.
• Autres dates sur dem.
• En sus du droit d’entrée* : 9 €/ad. et enf. à partir de 6 ans

• Du 01/03 au 15/11.
*Droit d’entrée :
• Visite du chât. + parc : 9,50 €/ad. - 8 €/enf. 10-18 ans 5 €/enf. 6-10 ans et Gratuit - 6 ans
• Visite du parc seul : 7 €/ad. - 5 €/enf. 6-18 ans - Gratuit - 6 ans
(en saison)
41250 Tour-en-Sologne
Tél. 02 54 46 42 88 - www.chateau-de-villesavin.fr
9
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14
6/12
ans

1h30

Visite libre / Guide jeux

Joue au détective dans la ville

Pars à l’assaut du château ou de la ville, muni de ton précieux
livret*, parcours plusieurs siècles d’histoire. Ouvre l’œil et
résous les énigmes.
*Livret jeux remis par l’office de tourisme ou téléchargeable sur
www.vendome-tourisme.fr – Toute l’année
• Gratuit

Ville de Vendôme

• L’office de tourisme est ouvert toute l’année sf 01/01, 01/05 &
25/12.
Office de tourisme de Vendôme
47 rue Poterie
41100 Vendôme
Tél. 02 54 77 05 07 - www.vendome-tourisme.fr

15

VILLAGES DU SUD VAL DE LOIRE

Visite de Montrichard Val de Cher, Saint-Aignan, Selles-sur-Cher
3/15
ans

1h

Visite libre / Guide jeux

À la recherche des secrets enfouis !

Découvre les villages du Sud Val de Loire avec ton questionnaire ludique et ton
plan-guide. Avec tes parents, amuse-toi à retrouver les secrets de Montrichard,
Saint-Aignan et Selles-sur-Cher !
Doc. ludique (enf.) : / Plan-guide (ad.) :
Doc. remis par l’office de tourisme.
• Toute l’année (Saint-Aignan & Montrichard) – Du 01/04 au 31/10 à Selles-sur-Cher
• Gratuit
v eau

· N ou

Visite libre / Guide jeux

· n ou

1h30
à 2h

v eau

7/12
ans

Parcours sac à dos dans la cité médiévale de Saint-Aignan

10

Muni d’un sac à dos d’explorateur*, pars à la découverte de la ville. Parcours d’orientation,
mots codés, mesure d’un arbre… L’aventure t’attend, ainsi qu’un petit cadeau souvenir !
*Sac à dos et questionnaire prêté par l’Office de Tourisme de Saint-Aignan
• Toute l’année
• Gratuit

Sud Val de Loire Tourisme
• Maison du Tourisme de Saint-Aignan
60 rue Constant Ragot
41110 Saint-Aignan - 02 54 75 22 85
• Maison du Tourisme de Selles-sur-Cher
26 rue de Sion – 41130 Selles-sur-Cher
02 54 95 25 44
• Maison du Tourisme de Montrichard Val
de Cher
67 rue Nationale – 41400 Montrichard
Val de Cher - 02 54 32 05 10
www.sudvaldeloire.fr

HISTOIRE ET CULTURE

16 Château de talcy
6/10
ans

1h15

Visite libre / Guide jeux

Amuse-toi à Talcy !

8/14
ans

Viens visiter ce château agricole édifié au XVIe s. au destin
marqué par les poètes. Dès ton arrivée prends un livret et
découvre tous les secrets.
• 2 € livret-jeu*
1h15

Visite ludique accompagnée

Raconte-moi ton château !

Monte dans la machine à remonter le temps, au cours d’une
visite, et fais un saut de 300 ans en arrière avec tes parents.
• Pendant les vac. scol., sur RV (Annulation si – de 5 pers.).
• 2 €/pers. (ad. et enf.) en sus du droit d’entrée*

“Rendez-vous aux jardins”, “Monument Jeu d’enfant”,
ateliers ludiques…
• Toute l’année sf 01/01, 01/05 et 25/12.
*Droit d’entrée : 6 €/ad. et Gratuit - 26 ans (ressortissants de l’UE)
41370 Talcy – Tél. 02 54 81 03 01
www.chateau-talcy.fr
7/12
ans

17

1h /
1h30

Vis
ite

lib

MAISON NATALE DE RONSARD

Également au château de Talcy

Viens découvrir l’endroit qui a vu naître le grand poète de la Renaissance, Pierre de
Ronsard. “Le P’tit Guide de la Possonnière” te sera remis à l’accueil.
• Du 25/03 au 07/11
• 6,50 €/ad. 5 €/étudiant
• Gratuit pour les enf. – 15 ans

Également à la Maison Natale de Ronsard

te libre / Guid
Visi
e

ux

7/12
ans

18

1h

ux
Je

je

Manoir de la Possonnière
Des jardins Renaissance
41800 Couture-sur-Loir - Vallée de Ronsard
Tél. 02 54 72 40 05 - www.territoiresvendomois.fr/maison-natale-de-ronsard

guidé
e
/
G
re ou
uid
e

À la recherche du « mot mystère »

CHâTEAU DE FOUGÈRES-SUR-BIÈVRE

À la découverte du château-fort !

Viens visiter ce surprenant petit château en visite ludique ou libre.

Également au château de
Fougères-sur-Bièvre

“Rendez-vous aux jardins”, “Monument
Jeu d’enfant”, ateliers ludiques…

• 2€ Livret-jeu.
• Toute l’année sf 01/01, 01/05,
01 et 11/11, 25/12.
• 6 €/ad. et Gratuit - 26 ans
(ressortissants de l’UE)

1 rue Henri Goyer
41120 Fougères-sur-Bièvre –
Le Controis en Sologne
Tél. 02 54 20 27 18
www.fougeres-sur-bievre.fr
11
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CHâTEAU DE SELLES-SUR-CHER
Dès
6 ans

1h30

19

Visite libre / Guide jeux

La petite bergère et le château

Margot, la petite bergère, te raconte l’histoire de ce petit
château dans un joli livret jeux illustré.
• Inclus dans le droit d’entrée*
Dès
6 ans

Également au château de Selles-sur-Cher

Noël au château de Selles « Festival des lumières
célestes », Festival des dinosaures
• Du 01/04 au 31/12
*Droit d’entrée : 9 €/ad., 6 €/enf. 6-16 ans et Gratuit – 6 ans
1 place du Château
41130 Selles-sur-Cher
Tél. 02 54 97 76 50 - www.chateau-selles-sur-cher.com

2h

Visite connectée

Jeu interactif « Le Serment Oublié »
Avec ta tablette ou ton smartphone découvre le château
d’une autre manière avec « Le Serment Oublié », un jeu
découverte à base d’énigmes pour tous qui te plongera
dans l'ambiance du château.
Tablettes :

20

1h

Vis
i

l
te
e / Guide jeux
ibr

VILLAGE DE CHAUMONT-SUR-THARONNE

Dès
4 ans

La balade insolite, écoutez voir

Procure-toi le petit livret “Écoutez voir”, ouvre grand tes yeux et tes oreilles,
et découvre le village où se cachent des personnages haut en couleur !
Bande son sur le parcours :
• Toute l’année. Doc. à retirer en mairie,
chez les commerçants ou dans les offices
de tourisme (Salbris, La Ferté-Saint-Aubin).
• Gratuit
6/12

Visite

libre / G
uid
ej

x ans
eu

12

21

2h45

Commune de Chaumont-sur-Tharonne
Mairie - 10 rue de Romorantin
41600 Chaumont-sur-Tharonne
Tél. 02 54 88 84 00
www.chaumont-sur-tharonne.fr

TRAIN TOURISTIQUE DE LA VALLÉE DU LOIR
Tchou, Tchou !

Embarque à bord de ce train touristique de 1950, pour un voyage en vallée du
Loir… Au départ de la gare de Thoré-La-Rochette, il te conduira jusqu’à Trôo.
• Du 09/07 au 27/08 (Détail des jours et
horaires sur www.ttvl.fr)
• 14 €/ad. - 8,50 €/enf. 5-16 ans - Gratuit –
5 ans
*Le livret jeux est remis à la gare de ThoréLa-Rochette et également téléchargeable
sur www.vendome-tourisme.fr

TTVL - Ancienne gare
41100 Thoré-La-Rochette
Tél. 02 54 72 95 03 ou 02 54 77 05 07
www.ttvl.fr
www.vendome-tourisme.fr
(gare de Thoré-La-Rochette)

HISTOIRE ET CULTURE
Dès

22

1h

VILLAGE DE SAINT-DYé-SUR-LOIRE
Le petit marinier de Saint-Dyé

e / Chasse aux t
pist
ré
e
s
d

s 6 ans
or

Petites Cités de Caractère®

Muni-e de ton livret/jeux, découvre le village et son histoire. Apprends-en plus
sur la faune et la flore, la marine de Loire, ses bateaux et la vie des mariniers.
Découvres le mot mystère et repars avec une récompense.
Maison de la Loire du Loir-et-Cher
Plusieurs jeux de pistes disponibles.
73 rue Nationale
• Doc. remis par la Maison de la Loire du
41500 Saint-Dyé-sur-Loire
Loir-et-Cher - Du 13/04 au 02/10
Tél. 02 54 81 68 07
+ vac. scol. Zone B
www.maisondeloire41.fr
• 2 €/enf.

Je

u

7/12
ans

23
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VILLAGE DE PONTLEVOY

/ Guide jeux

Découvre le patrimoine sous toutes ses formes

Pour visiter ce village, munis-toi d’un carnet de jeux et, pour tes parents,
n’oublie pas de demander le petit document “Entre patrimoine et histoire…”.
• Doc. à retirer en mairie ou chez les
Mairie - 2 rue du Colonel Filloux
commerçants ou en libre-service dans 41400 Pontlevoy
un distributeur place de la Saulaie.
Tél. 02 54 71 60 70 - www.mairie-pontlevoy.fr
• Visite libre gratuite
Également à Pontlevoy

“Musée dans la rue” : présence de panneaux sur place. Possibilité de visite guidée sur rés.
en mairie. Exposition sur les vieux métiers à l'été 2021 (chromos Poulain et photos Clergeau).

u
Je

de P

iste/Visite c
onn

e

e
cté

Dès
7 ans

24

1h30

JEU DE PISTE EN SOLOGNE
DES éTANGS
Explor'Games®
Gustave et le mystérieux pendentif"

Découvre le patrimoine Solognot muni(e) de ta tablette ou de ton smartphone*
en aidant Gustave à déjouer les pièges tendus sur son chemin !
5 circuits sur 5 communes différentes (Dhuizon, Millançay, La FertéBeauharnais, Villeny & St-Viâtre).
*Application mobile “Gustave et le pendentif”
(Google Play / AppStore) à télécharger sur
votre smartphone ou votre tablette
Gratuit

Communauté de Communes
de la Sologne des Étangs
Tél. 02 54 94 62 00
www.sologne-tourisme.fr
13

HISTOIRE ET CULTURE

domaine de 25
CHAUMONT-SUR-LOIRE
8/13
ans

1h30

Jeu de piste/Chasse aux trésors 8/13
ans

Jeu de piste au festival international
des jardins

2021 : 30ème anniversaire du Festival International des Jardins
Ces jardins-là sont surprenants. Pour les découvrir, un jeu de
piste t’entraîne dans un fabuleux parcours à travers des
plantations extravagantes.
*Inclus dans le droit d’entrée
• Du 22/04 au 01/11
*Droit d’entrée :
• Du 22/04 au 01/11 : 19 €/ad. – 12 €/enf. 12-18 ans
6 €/enf. 6-11 ans – Gratuit – 6 ans
Tarif fam. (2 ad. + 2 enf. -12 ans) : 38 €
• Du 02/01 au 21/04 et du 02/11 au 31/12 : 14 €/ad.
8 €/enf. 12-18 ans – 4 €/enf. 6-11 ans – Gratuit – 6 ans
Tarif fam. (2 ad. + 2 enf. -12 ans) : 28 €
Domaine régional de Chaumont-sur-Loire
41150 Chaumont-sur-Loire
Tél. 02 54 20 99 22 - www.domaine-chaumont.fr
14

1h30

Visite libre / Guide jeux

Visite du château et rencontre
avec l’art contemporain

Découvre ce château à l’aide de ton livret, observe les
meubles, les sols, l’architecture…, tu découvriras des
animaux fantastiques, réels ou imaginaires.
*Inclus dans le droit d’entrée

Également au Domaine
de Chaumont-sur-Loire
Noël à Chaumont : « Bonheurs d’hiver », les botaniques,
Quand fleurir est un art, splendeurs d’automne,
jardins de lumières

(Festival des jardins)
(Domaine)

NATURE ET ENVIRONNEMENT

26
ZOOPARC DE BEAUVAL
Dès
6 ans

Journée

Visite libre / Guide jeux

Zoologiste Junior

Grâce au carnet Zoologiste Junior, explore Beauval autrement,
en partant à la rencontre des habitants fascinants qui peuplent
le ZooParc ! Découvre de nombreuses infos sur les animaux et
leur protection grâce à des jeux, quiz et activités, spécialement
pensés pour toi !
• 5 €** en sus du droit d’entrée*

5/12
ans

Journée

Visite libre

Les animaux sur le bout des doigts

Visite l’un des 4 plus beaux zoos du monde, avec plus
de 10 000 animaux et des espèces uniques en France à l’aide
de différents outils pédagogiques.
Plan + pancartes :
• Inclus dans le droit d’entrée*
Également au ZooParc de Beauval

Les activités "Soigneur junior", "Graine de soigneur" et les
ateliers familiaux (tarifs à consulter sur zoobeauval.com/
billetterie), le parrainage des animaux sur
https://parrainages.zoobeauval.com/, des spectacles
d’oiseaux et d’otaries, un dôme équatorial de près d’1 ha,
sans oublier le survol du parc à bord de la télécabine.

Dès
7 ans

3h

Visite libre / Guide jeux

Panda junior

Un carnet d’activités ludo-éducatives pour découvrir les seuls
et uniques pandas géants de France.
• 5 €** en sus du droit d’entrée*

Dès
8 ans

3h

Visite libre / Guide jeux

OrnithologueJunior

Grâce à ce carnet, les enfants explorent le ZooParc tout en
enrichissant leurs connaissances sur les oiseaux.
• 5 €** en sus du droit d’entrée*
• Du 30/01 au 31/12
*Droit d’entrée :
• 34 €/ad. et enf. dès 11 ans - 27 €/enf. 3-10 ans inclus
• Gratuit - 3 ans.
• Tarifs pour 2 jrs consécutifs : 48 €/ad. et enf. dès 11 ans
39 €/enf. 3-10 ans inclus
**Le prix de chaque carnet est intégralement reversé à l’Association
Beauval Nature pour le soutien des programmes de conservation et
de recherche en milieu naturel dans le monde entier.
41110 Saint-Aignan-sur-Cher
Tél. 02 54 75 50 00
www.zoobeauval.com
15
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Accès
Depuis Paris (moins de 2 h)
PAR L'AUTOROUTE

A-10, sortie Mer (n° 16) ou Blois (n° 17)

A10

PAR LE TRAIN

1 h 30 au départ de Paris (gare d’Austerlitz)
> arrêt Blois-Chambord
ou Onzain-Chaumont-sur-Loire
42 min. au départ de Paris
(gare Montparnasse)
> arrêt Vendôme-Villiers-sur-Loir
(Taxis, location de voitures)

Orléans

Vendôme

La

Blois

Tours

Lo

A71

A85

ire

Romorantin-Lanthenay

Navettes autocars depuis
la gare de Blois-Chambord

pour Beauval ou les châteaux (Blois,
Chambord, Cheverny, Beauregard,
Chaumont-sur-Loire)
Plus d’infos sur www.tlcinfo.net
et www.azalys-blois.fr
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de 30'
à 2h

Vis
i te

lib

MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE

3/12
ans

uide jeux
re / G

Le Blésois, carrefour de régions naturelles

Grâce à des petits livrets pars enquêter en t’amusant dans les différentes salles
du muséum.
• Toute l’année sf 01/01, 01/05, 01/11 et 25 & 31/12.
• 5 €/ad. - 2,50 €/enf. 12-18 ans et étudiant
• Gratuit - 12 ans
5/12

28

De 1h
à 3h

te guidée / Gui
Visi
de

j

x ans
eu

6 rue des Jacobins
41000 Blois
Tél. 02 54 90 21 00
www.blois.fr

RANDONNÉES PÉDESTRES ACCOMPAGNÉES
Joue en te promenant

Avec un animateur nature et un petit livret,
découvre le monde de la nature tout en
t’amusant : ses fleurs, ses animaux…
(sur rés.)
Langues :
Dans le cadre du calendrier annuel de sorties
“Découvertes Nature” disponible sur simple
demande et en ligne sur le site de SNE

Dès
7 ans

29

de 2 à
2h30

Vi

el
sit

ANIMATIONS ET SORTIES NATURE

• À partir de 6 €/ad. (non adhérents)
• Gratuit - 14 ans et adhérents
Sologne Nature Environnement (SNE)
Parc de Beauvais
23 route de Selles-sur-Cher
41200 Romorantin-Lanthenay
Tél. 02 54 76 27 18
www.sologne-nature.org

je

e libre / Gu
Visit
ide
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40 mn

/ Visite Guidé
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18

ux

Dès
3 ans

ibre

Réserve Naturelle de Grand-Pierre et Vitain & Maison de la Nature et de la Réserve (Marolles)
Venez découvrir la faune et la flore remarquable
de cet îlot de biodiversité !
Réserve Naturelle Régionale de Pontlevoy (41400)
Voyagez dans les temps géologiques…
Remontez jusqu’à 23 millions d’années en arrière !
Accès libre toute l’année et groupes sur RV Comité Départemental de la Protection
Ateliers Nature et visites guidées
de la Nature et de l’Environnement (CDPNE)
thématiques pendant les vacances scol. Tél. 02 54 51 56 70 - www.cdpne.org
Demandez le programme au CDPNE !

RANDONNÉE DÉCOUVERTE DE LA SOLOGNE DES ÉTANGS
Autour de l’étang de la ville

Suis Edgar le canard, avec ton petit livret, sur un parcours de 2 km autour de
l’étang situé dans le centre de la commune de Saint-Viâtre.
• Toute l’année : Doc. disponible à la Maison des Étangs à
Saint-Viâtre (Tél. 02 54 88 23 00). ou à l’office de
tourisme en Sologne à Salbris (Tél. 02 54 97 22 27)
• Doc. également disponible à la Communauté de
Communes de la Sologne des Étangs ou à télécharger
sur www.sologne-tourisme.fr.
• Gratuit

Communauté
de Communes de la
Sologne des Étangs
Tél. 02 54 94 62 00
www.sologne-tourisme.fr

31

2h, 1/2 ou
1 journée

LES ÂNES DE MADAME

NATURE ET ENVIRONNEMENT

Contes et énigmes « à dos d’âne »

libre / G

uid
ej
e

Dès

2 ans
ux

Visite

Accompagné de ton âne, aide « Ah Non, le petit ânon » à retrouver son chemin,
grâce au conte que tes parents te liront.
La Mesnerie – 2 l’Oudrière
41700 Contres – Le Controis en
• Du 01/04 au 30/11 sur rés.
Sologne
• Par âne : 45 € la ½ jnée ou 55 € la jnée
• WE et itinérance de 3 à 7 jours et nuits en camping Tél. 06 84 25 71 69
www.lesanesdemadame.com
nature insolite L’heureux hasard : se rens.

32

1h/
1h30
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el
sit

VOTRE RENDEZ-VOUS AVEC LA LOIRE

Dès
6 ans

ibre

Observatoire Loire

ludique

La oire en profondeur

Avec tes parents, monte au 1er étage et découvre tous les secrets du fleuve royal,
la Loire, grâce aux cartes, maquettes, jeux, vidéos…
• Livret jeu pour les enfants et audioguides disponibles
• Du 22/02 au 26/09
• Visite animée* et libre durant les vacances d’été.
*Sur rés. 72 h à l’avance
• 4 €/ad. et 3 €/enf. 5-18 ans, handicapés, étudiants
• Visite animée (6 pers. min.) : 6 €/pers.

Observatoire Loire
Levée de la Loire – Parc des Mées
41260 La Chaussée-Saint-Victor
(à 5 mn de Blois)
Tél. 02 54 56 09 24
Également à l'Observatoire Loire...
www.observatoireloire.fr
Location de vélo et circuits-découverte
(à 50 m)

(uniquement pour les sorties)
Dès

33
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1h15

MAISON DES ÉTANGS

En compagnie de Guernazelle…

Lors de la visite guidée, prends un petit livret avec lequel tu pourras aider
Guernazelle à répondre à toutes ses questions et connaître les secrets des étangs.
• Toute l’année
• 0,50 €/livret en sus du droit d’entrée : 6 €/ad.
• 3 €/enf. 6-16 ans

2 rue de la Poste
41210 Saint-Viâtre
Tél. 02 54 88 23 00
www.maison-des-etangs.com
6/12
ans

Dès ton arrivée, n’hésite pas à demander l’un des 4 jeux de piste proposés. Une
fois le mot mystère retrouvé, tu pourras choisir une jolie carte postale du jardin.
• Du 01/04 au 31/10
• 10 €/ad. - Gratuit - 18 ans

Le château
41310 Sasnières
Tél. 02 54 82 92 34
www.jardin-plessis-sasnieres.fr

Je
iste / Guide jeux
ep

Éveil des 5 sens !

1h à
1h30

ud

JARDIN DU PLESSIS SASNIÈRES

34
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MAISON DU BRACONNAGE

35

uidé

Les énigmes de la maison du braconnage

e / Guide jeu
x

Prend un des quiz proposés à l'accueil et rempli le pendant ta visite. Divers jeux
nature faune et flore te sont mis à disposition pour tout savoir sur le braconnage !
Egalement disponible : des tablettes avec quiz « découverte des animaux ».

ux

7/12
ans

36

1h

MAISON DU CERF

de
j

e

• Du 27/03 au 11/11
Route de Vouzon – 41600 Chaon
• 6 €/ad. - 3 €/enf. 6-16 ans et Gratuit - 6 ans Tél. 02 54 88 68 68 ou 02 54 88 46 36
www.maisondubraconnage.com

e libre / Gui

Sur les traces du cerf...

Bonjour, je suis le roi de la forêt, qui suis-je ? Le cerf ! Rentre dans ma maison,
prends le petit livret et découvre tous mes secrets et ma façon de vivre.

Visit

• Du 01/02 au 30/11
• 6 €/ad. - 3 €/enf. 6-16 ans et Gratuit - 6 ans
(coloriage)

MAISON DE LA LOIRE DU LOIR-ET-CHER

Maison du Cerf
3 Place de l’Église
41220 Villeny
Tél. 02 54 98 23 10
www.lamaisonducerf.e-monsite.com

37

Visite ludique accompagnée /
Guide jeux
Dents de oire : sur les traces du castor
Dès
4 ans

3h en
soirée

Pars à la recherche des traces laissées par le roi du Fleuve : le castor.
Puis au coucher du soleil, au bord de l’eau nous guetterons l’animal
pour espérer le rencontrer. Tu repartiras avec ton livret-jeux.
• Sur rés. obligatoire au 02 54 81 68 07 ou sur le site internet,
rubrique Animations Grand Public. Animations en soirée.
• 6 €/ad. et 4 €/enf.
Dès 4 ans ou 8/12
ans (avec le livret jeux)

1h30

Visite libre / Guide jeux

Scénographie « Renaissance de oire »

Découvre la Loire au cours d’une visite où tes sens seront mis en éveil. Odeurs,
sons, boîtes à toucher, projection de film te surprendront. Munis-toi du livret-jeux
pour t’amuser avec Hector le castor. Egalement : Tome 2 disponible.
• Du 13/04 au 02/10 + vac. scol. Zone B
• Gratuit – Livret-jeux 3 €/pers.
20

(pour la sortie castors)
Maison de la Loire du Loir-et-Cher
73 rue Nationale
41500 Saint-Dyé-sur-Loire
Tél. 02 54 81 68 07 - www.maisondeloire41.fr

GOURMANDISES

38
DOMAINE
DU VIEIL ORME
Dès
7 ans

1h30

Visite ludique accompagnée

Les ateliers du Vigneron

À travers cette visite ludique et divers ateliers, découvre le métier
de vigneron et la magie de la transformation du jus de raisin en vin !
• Avril, mai et juin. Ateliers proposés les sam. et ponts de mai sur rés.
• 5 €/pers.
Dès
1h
s 5 ans

39

2h

Visite ludique accompagnée

Presse toi-même le raisin !

Au cœur des vignes, viens récolter tes raisins et deviens
pendant quelques heures un vrai vigneron en fabriquant
ton propre jus de raisins !
• Ateliers + visites : De juin aux vendanges.
• Atelier proposé du mar. au sam. sur rés.
• 7,50 €/ad. 5 €/enf.
*4 €/bouteille de jus de raisin
Domaine du Vieil Orme – 8 route de l’Ormeau
41400 Saint-Julien-de-Chédon
Tél. 02 54 32 73 74 - www.domaineduvieilorme.fr

TROGLO DEGUSTO

tré
s

or

Dès
3 ans

Chasse aux

Voyage vers le centre de la terre !

d

/
iste
p
e

Une prestation de Cap Découvertes
Rassemble tous les indices perdus dans l’obscurité et retrouve le trésor caché au
fond des galeries ! Une activité originale pour découvrir une cave troglodytique.*
• Sur rés., ts ls mer.
63 route des Vallées
• 11 €/pers.
41400 Bourré - Montrichard Val de Cher
* Attention vêtements chauds et
Tél. 02 54 32 07 58 / 06 65 69 13 21
lampes torches recommandés
www.cap-decouvertes.com
www.troglodegusto.fr
Dès
5 ans
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41

32 route de Fougères – La Porte Dorée
41700 – Cheverny
Tél. 02 54 44 20 00
www.domaine-de-montcy.com
2h30

/ Guide jeux

Le temps d’une balade dans les vignes, viens résoudre le Mystère de la grappe d’or
avec tes parents, en répondant aux questions du livret jeux !

s 7 ans
or

Vis
it

e
ibr

Le Mystère de la Grappe d'Or
• Toute l’année, sur rés.
• 10 €/livret/famille

1h30
à 2h

el

Domaine de Montcy

40

DOMAINE SAUVèTE

Chasse aux

À la recherche de la cuvée perdue

d

/
iste
p
e

Une prestation de Cap Découvertes
Au gré des indices laissés par le grand-père Roland à son fils Michel, tu arpenteras
notre vignoble et tu tenteras de découvrir le secret de la cuvée perdue...
• Toute l’année, sur rés.
15 route des Vignes
• 9,50 €/ad. et enfants + 7 ans 41400 Monthou-sur-Cher
Tél. 02 54 71 48 68 - www.domaine-sauvete.com
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION.
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45 mn
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CAVES MONMOUSSEAU

Vis
e / Guide jeux
ibr

Sais-tu comment on fabrique le vin ?

ux

6/15
ans

43

30 mn

te libre / Guid
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Au cours d’une balade ludique dans nos caves, dans un univers de lumières, découvre
leurs origines ainsi que le procédé de fabrication de nos vins effervescents.*
* Les caves sont fraîches (environ 12°), pense à prendre de quoi te couvrir
• Toute l’année
71 rue de Vierzon
• Visite libre : 5 €/ad. - Gratuit - 14 ans
41400 Montrichard Val de Cher
Tél. 02 54 32 35 15 ou 02 54 71 66 63
(coloriage)
www.monmousseau.com

Maison des vins de Cheverny
Le secret de l'âne de Chenyver

Découvre cette maison des vins ludique et innovante avec l’âne Chenyver.
Réponds aux énigmes du livret et accède au secret de Chenyver !
Langues :
• Du 20/03 au 14/11
• 2,50 €/livret/enfant

1 avenue du Château
41700 Cheverny
Tél. 02 54 79 25 16
www.maisondesvinsdecheverny.fr
Dès
3 ans

44
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MAX VAUCHÉ, CHOCOLATIER CRÉATEUR

Vis
e / Guide jeux
uidé

Max et la chocolaterie

Deviens un as du chocolat avec ton petit questionnaire, demande-le dès ton
arrivée. Pendant la visite guidée, tu pourras déguster différents chocolats.
Questionnaire :
• Toute l’année, sur rés. sf 01/01, 24/05 et 25/12.
• 4,90 €/ad. - 3,90 €/enf. 5-12 ans et Gratuit - 5 ans

22 les Jardins du Moulin
41250 Bracieux
Tél. 02 54 46 07 96
www.maxvauche-chocolatier.com

Également à la chocolaterie Max Vauché

Vis

ite guidée / Guide

je

Ateliers chocolatés, “Choco’bar”

22

ux

6/12
ans

45

1h
env.

L'ATELIER ST MICHEL

L’Atelier et les P’tits Gourmands

L’Atelier St Michel te guidera dans son monde de gourmandises et de gâteaux
lors de la visite guidée, amuse-toi à répondre à un petit questionnaire.
• Toute l’année (Nbre de places limité, rés. 4 boulevard de l’Industrie
recommandée.)
41700 Contres - Le Controis en Sologne
• 3 €/ad. - 2 €/enf. 6-12 ans et Gratuit - 6 ans Tél. 02 54 79 79 39
www.atelierstmichel.fr
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION.

46

1h +
30 mn

DÉCOUVERTES LUDIQUES

de spectacle*

MAISON DE LA MAGIE ROBERT-HOUDIN

e libre / Gu
Visit
id e

je

7/12

ans
ux

Découvre tous les secrets de la magie

Également à la maison de la Magie

Spectacle de magie, ateliers magie…

Avec ton petit livret-jeux tu t’amuseras deux fois plus dans cet endroit
où de drôles de choses se passent… Attention à ne pas disparaître !
• Du 03/04 au 19/09 et du 16/10 au 31/10
*Spectacle (inclus dans le prix d’entrée)
Place du Château – 41000 Blois
• Visite libre avec livret : 11 €/ad.
Tél. 02 54 90 33 33
Fam. nb. : 8,50 €/ad.
www.maisondelamagie.fr
• 6,50 €/enf. 6-17 ans et Gratuit - 6 ans
6/12
ans
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MUSIKENFêTE
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Le petit chasseur de notes

Suis le petit chasseur de notes lors de la visite de ce musée entièrement dédié
aux instruments de musique.
• Du 15/02 au 30/12 sf 01/05, 24, 25 et 31/12.
• 7 €/ad. et 5 €/enf. 4-14 ans
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Espace de l’Europe
41800 Montoire-sur-le-Loir
Tél. 02 54 85 28 95
www.musikenfete.fr

LE CHÂTEAU DES ÉNIGMES
Dès
3 ans

2h30
à 3h

Jeu de Piste / Chasse aux trésors

Willy et la quête du Chevalier

Dès
6 ans

1h30

Escape Game

En compagnie de Willy et ses amis, sauras-tu déjouer les nombreux pièges
tendus par Mordred et retrouver l’épée du Roi…
Notices, Panneaux & Audioguides* :
* Audioguide multimédia téléchargeable sur smartphone ou tablette
• Du 03/04 au 01/11
• 16 €/ad. - 13 €/enf. 4-11 ans et Gratuit – 4 ans
• Fam. nb. (2 ad. + 3 enf. payants) : réduction de 2 €/entrée

l’Académie des Sorciers et des Mages de Rocheux

Un concept d’Escape Castle 41
Tu es passionné de magie et tu n’as pas peur des mystères… Tente l’aventure
et participe à la sélection pour intégrer l’Académie des Sorciers de Rocheux (salle
1). Tu pourras aussi relever le défi pour retrouver la baguette magique dérobée
dans le mystérieux bureau du Professeur Dragonnard (salle 2).
• Du 03/04 au 01/11 sur rés., uniquement sur internet
• 84 €/2 ad. + 2 enf. – 12 ans • 90 €/2 ad. + 3 enf. – 12 ans

Le Château de Rocheux
1 route de Rocheux
41160 Fréteval
Château des énigmes : Tél. 02 54 77 24 84
www.chateau-enigmes.com/val-de-loire/
Escape Castle 41 :
www.escape-games-41.com
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DÉCOUVERTES LUDIQUES
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À la poursuite du cheval

49

v eau

Musée du cheval

6/12
ans

Le Cheval dans l'histoire : pour tout savoir de sa découverte à notre époque, prends
ta carte et ouvre grand tes yeux, tous les indices sont sur ton chemin !
• Vacances scolaires (toutes zones), tous les
jours sf le lun.
• 5 €/ad. – 3 €/enf.

Arcadie Production
Ferme des Barrets – 41320 MARAY
Tél. 06 43 03 13 13
www.arcadieproduction.fr

Langues notices :

LOISIRS SPORTIFS

50 LOISIRS LOIRE VALLEY
Dès
10 ans 30 mn

Visite ludique accompagnée

Aventure Rando en Quad

Enfourche ton quad et pars sur un mini-circuit avec des jeux
ludiques sur la sécurité. Puis, avec tes parents et le moniteur,
va te balader en forêt !
• Du 16/01 au 18/12 - Sur rés.
• 65 €/ad. (pilote - 1h) - 29 €/enf. 9-15 ans (initiation – 30 mn) 20 €/pers. ad. et/ou enf. (passager)
*Prévoir : manches longues, pantalon, chaussures fermées.

Visite libre

Ôte chaussures, chaussettes… Et profite avec tes parents de
cette aventure sur ce parcours sensoriel en forêt… Pieds nus !
• Sur rés. Du 01/04 au 01/10.
• 10 €/ad. - 5 €/enf. 11-15 ans et 4 €/enf. 3-10 ans
• Gratuit – 3 ans

Dès 45 mn
7 ans à 2h

Visite libre

Fais comme Robin des Bois !

Essaie d’atteindre les cibles en forme d’ours ou encore
de crocodile avec ton arc et tes flèches ! Une aventure de 2 h
en pleine forêt t’attend !
• Sur rés. Du 01/04 au 11/11.
• 24 €/ad. - 20 €/enf. - 15 ans
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Dès
2 ans

1h

Visite libre

Parcours filets dans les arbres

· N ou

v eau

Sentier pieds nus

v eau

45 mn

· n ou

Dès
1 an

Prenez de la hauteur et vivez une expérience inédite et
acrobatique au plus près de la nature. Sans casque, sans
baudrier, en toute sécurité, découvrez ce parcours de filets
suspendus dans les arbres.
• Sur rés. Du 01/04 au 31/10.
• 15 €/ad. - 10 €/enf.
• Gratuit – 3 ans
(sur www.loisirs-loirevalley.com)
1 chemin du Sainfoin
41150 Chouzy-sur-Cisse - Valloire-sur-Cisse
Tél. 09 75 60 67 64
www.loisirs-loirevalley.com
Accès : passer par le bourg de Chouzy-sur-Cisse.
GPS : Les Sables

LOISIRS SPORTIFS
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BALADES, VISITES ET
RANDONNéES EN VENDOMOIS
4/6 ans, 7/9 ans ou
+ 10 ans (3 niveaux)

1h à
2h

Jeu de piste / Chasse aux trésors

RandoLand, 10 jeux de piste en vendômois

Découvre le vendômois avec 10 parcours différents ! Munis-toi d’une
fiche circuit jeux pour mener des enquêtes tout au long de ces parcours.

*Fiches remises par les offices de tourisme de Vendôme
(Tél. 02 54 77 05 07), Montoire-sur-le-Loir (Tél. 02 54 85 23 30),
Fréteval (Tél. 02 54 82 35 01) ou téléchargeables sur :
www.vendome-tourisme.fr
• Toute l’année
• Gratuit

Jeu de piste/Visite connectée

Télécharge Guidigo*, sélectionne ton circuit (Le Temple, Lavardin, Saint-Firmin-des-Prés,
Bouffry) et c’est parti ! A chaque étape du circuit, écoute l’audio et relève les défis. A chaque
bonne réponse, tu gagnes des indices qui te permettront de résoudre l’énigme finale !
*Application gratuite disponible sur smartphone et tablette (Google play et AppStore)
• Toute l’année

Visit
e

lib
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une
journée

CENTER PARCS

Office de tourisme
de Vendôme
47 rue Poterie
41100 Vendôme
Tél. 02 54 77 05 07
www.vendome-tourisme.fr

· N ou

v eau

GUIDIGO, 4 balades numériques nature en Vendômois

v eau

1h30 à 3h
(selon parcours)

· n ou

8/12
ans

**Fiche disponible sur le site de la Commanderie des Templiers à
Arville (Couëtron-au-Perche) ou sur le site
www.trootourisme.jimdo.com (Village de Trôo).
• L’accès à ce site privé où se déroule la balade est payant.

Domaine des Hauts de Bruyères

Faites le plein de sensations !

Pousse les portes de l’Aqua Mundo, paradis aquatique pour petits et grands
ou découvre l’une des nombreuses activités présentent sur les 115 ha du parc.
• Toute l’année
• Il est impératif de réserver son entrée à la
journée en avance sur www.journee-centerparcs.
fr/les-hauts-de-bruyeres/FR
• 26 €/pers. du lun. au vend.- 36 €/pers. le WE
et JF – 40 €/pers pdt vac. scol (toutes zones)
17 €/enf. 4-7 ans (hors vac. scol.)
26 €/enf. 4-7 ans pdt vac. scol.

Center Parcs Sologne
Domaine des Hauts de Bruyères
41600 Chaumont-sur-Tharonne
Tél. 02 54 95 10 00
Site web séjour : www.centerparcs.fr
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2h50
à 3h

AVENTURE CANOË SUR LE CHER
Rando family” Au fil de l’eau

File dans ton canoë sur l’eau aux côtés de tes parents qui te feront
découvrir les richesses historiques et naturelles de l’endroit.
*Attention, conditions : savoir nager et port du gilet de Base nautique de Montrichard
sauvetage obligatoire. Points de location : Montrichard, Val de Cher
Chisseaux et Chissay.
Quai Jean Bart
41400 Montrichard Val de Cher
Langues :
- Notices :
• Sur rés. de mars à nov. (ts les jrs en juin, juillet et août). Tél. 06 80 33 05 75
www.canoesurlecher.jimdo.com
• Forfait famille : à partir de 56 €

ite
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LOIRE KAYAK

Dès
5 ans

de 1h
à 5h
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el
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Sur la trace des castors…
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Lors de ta balade en canoë sur ce fleuve royal, observe tout ce que tu vois
et réponds à la petite fiche jeux qui te sera remise à ton arrivée.
Fiche jeux :
• Du 01/05 au 26/09. Rés. Conseillée
• Balade 1 h-2 h (transport en
minibus gratuit) :
• 16 €/ad. - 11 €/enf.

Loire Kayak
Lac de Loire
41350 Vineuil
Tél. 06 62 90 15 43 - www.loirekayak.com

TOUS EN SELLE
Le Loir-et-Cher est riche en itinéraires et circuits vélos
pour respirer au grand air. De la Sologne au Vendômois
en passant par la Loire à vélo et les Boucles des châteaux,
des circuits balisés et sécurisés à faire en famille…
Pour découvrir tous les circuits rendez-vous sur
www.randonnee-en-val-de-loire.com/
Vous souhaitez un séjour clé en main autour du vélo ?
Contactez nos agences spécialisées :
RandoVélo
2 rue Jean Moulin
41000 Blois
Tél. 02 54 78 62 52
randovelo@randovelo.fr
www.randovelo.fr
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Les Vélos Verts
3 avenue Gambetta
41 000 Blois
Tél. 02 54 74 57 05
contact@lesvelosverts.com
www.lesvelosverts.com

JEUX

Jeu des 7 erreurs !

Cherche les 7 erreurs contenues dans la photo de droite

à la recherche "d'Alexandre"
la Salamandre !
La Salamandre Alexandre est cachée 6 fois dans le guide,
retrouve-le et note ici le numéro des pages.

1

2

3

4

5

6

As-tu déjà vu une vraie
Salamandre ?
La Salamandre est l'emblème du département de Loir-etCher, on la retrouve sur les façades des châteaux, sur le
blason du Loir-et-Cher... mais on peut aussi la trouver
dans la nature. Celle qui vit en Loir-et-Cher et plus
particulièrement en Sologne, est la salamandre tachetée.
C'est un amphibien, c'est-à-dire qu'il commence sa vie
dans l'eau et la termine sur la terre.
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Mots cachés !
A
I
F
N
T
L
O
T
A
I
J

M
Q
A
O
K
T
B
O
M
D
E

I
R
I
C
O
E
F
S
A
J
S

V
S
B
H
E
M
G
K
D
U
D

B
G
E
A
N
P
P
A
E
C
U

E
A
S
T
E
L
A
R
L
T
F

D
O
M
E
P
I
E
S
E
I
A

F
T
Q
A
Z
E
H
N
I
B
C

N
E
V
U
T
R
A
I
N
E
O

A
J
M
X
U
S
R
C
E
K
L

I
S
C
A
S
T
O
R
S
O
M

T EMPLIERS : Découvres l'histoire
spectaculaire des chevaliers templiers à la
Commanderie d'Arville (voir p. 4)
MADELEINES : Apprends tout sur cette
gourmandise fabriquée en Loir-et-Cher à
l'Atelier Saint-Michel (voir p. 22)
T RAIN : En Loir-et-Cher, monte à bord d'un
train des années 1950 et découvre la vallée du
Loir ! (voir p.12)
CAST ORS : Découvre les secrets du roi du
fleuve royal à la maison de la Loire ! (voir p. 20)
DÔME : La grande nouveauté 2020 du ZooParc
de Beauval n'attend plus que toi ! (voir p.15)
CHÂT EAUX : Le Val de Loire en regorge !
Le Loir-et-Cher est une terre de rois et de reines,
viens vite découvrir les petits et grands châteaux
du territoire !

Jeu des ombres !

Regarde bien le cerf sur la photo et
retrouve quelle ombre lui correspond !
Sais-tu que le brame est le cri du Cerf et
qu'il lui sert à appeler les Biches pour
leur dire qu'il les aime, entre septembre
et octobre chaque année ! Tu peux en
apprendre plus sur le roi de la forêt à la
maison du Cerf (p.20).
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Points à relier !
Relie tous les points en suivant l'ordre chronologique et découvre un des
trésors à manger de la forêt !
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Aide Alexandre
à retrouver
son chemin !
Alexandre, la
Salamandre, est au
château de Chambord
et s'est perdu dans
toutes ces grandes
pièces. Aide-le à
trouver son chemin !
Si tu veux tout savoir
sur le château de
Chambord,
coure vite à la p. 5.
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C'est l'heure du Goûter !

Recette à 4 mains - Pour 6 personnes
Difficulté – facile
Enfile ton tablier et mets la main à la pâte !
Prépare le gâteau le plus célèbre de la région,
tellement bon qu'on en tombe à la renverse !
- 700 g (ou plus pour les gourmands) de fraises de
Sologne
- 1 œuf
- 30 g de farine
- 40 g de sucre
- 1 sachet de sucre vanillé
- 25 cl de lait
- 1 pâte sablée
Prendre un moule à tarte – 25/30 cm de diamètre. Étaler la pâte sablée dans le moule à tarte, piquer la pâte avec une
fourchette, puis la faire cuire à blanc 20 à 25 minutes à 180°C – Thermostat 6. Préparer la crème pâtissière : mettre le lait
à bouillir avec le sucre vanillé dedans. Travailler l’œuf avec le sucre jusqu’à ce que la « pâte » fasse le ruban, puis ajouter
la farine. Verser le lait bouillant sur le mélange en tournant bien. Remettre dans la casserole sur le feu et faire cuire en
tournant très soigneusement. Retirer après ébullition. Une fois refroidie, verser la crème pâtissière sur le fond de la tarte.
Il ne reste plus qu’à couper les bonnes fraises de Sologne en 2 ou en 4 et à les disposer joliment sur la crème pâtissière.
Pour les plus gourmands, il est possible d’arroser la tarte aux fraises avec un coulis de fraise, ou de parsemer les fraises
avec une bonne crème chantilly.

réponses des jeux
Jeu des 7 erreurs !
1 - L'inscription de la plaque du pont
2 - La couleur du vélo de l'enfant à
gauche
3 - Le lustre du lampadaire derrière le
groupe du vélo
4 - La fenêtre de la maison de droite
5 - Le drapeau rouge du Château
6 - Les conduits en brique de la
cheminée de la maison en arrièreplan
7 - L'ombre du vélo de droite
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À la recherche d'Alexandre Jeu des ombres !
Le cerf N°5.
la Salamandre !
P. 5, p. 9, p. 10, p. 18, p. 21, p. 26.
Points à relier !
Les champignons
Mots cachés !
A M I V B E D F N A I
Aide Alexandre à retrouver
I Q R S G A O T E J S
F A I B E S M Q V M C
son chemin !
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"Pour t'amuser encore plus"

Selon tes envies, voici une liste non exhaustive d�activités à partager
en Famille en Val de Loire – Loir-et-Cher !
Périodes ouverture et conditions : se rens. Directement auprès des structures

Promenade en attelage dans la vieille
ville de blois
Place du Château – 41000 Blois
Tél. : 09 74 56 73 05 – www.attelagesdeblois.fr

Musée des Sapeurs-pompiers
du Loir-et-Cher
Rue du Tertre – 41100 Vendôme
Tél. : 02 54 67 48 02

Parc de Loisirs Mon’Ti Train

Aire des Masnières – 15 bis route de la Haye
41120 Les Montils
Tél. : 02 54 44 05 07 – www.montitrain.canalblog.com

Maison de la BD

3 rue des Jacobins – 41000 Blois
Tél. : 02 54 42 49 22 – www.maisondelabd.com

Escape Time

12 rue Nicéphore Niépce – 41100 Vendôme
Tél. : 02 54 67 21 04 – www.escapetime-vendome.fr

Parc animalier le Clos Conté

13 chemin du Val - 41150 Valloire-sur-Cisse (Chouzy-sur-Cisse)
Tél. : 06 36 78 67 00 – www.le-clos-conté.fr

Rendez-vous sur www.val-de-loire-41.com
pour tout connaître des spectacles,
des espaces de baignades, des loisirs
aéronautiques et des parcs de loisirs...
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AUX CHÂTEAUX ET AU ZOO

Viens découvrir la magie de Noël en Loir-et-Cher : Châteaux, Zoo, sites de visite, évènements et animations…
Tout est au rendez-vous pour célébrer en famille l’ambiance magique des fêtes de fin d’année.

Retrouvez le détail des programmations sur www.val-de-loire-41.com/noel-aux-chateaux-loir-et-cher/
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT T OURIST IQUE
VAL DE LOIRE – LOIR-ET-CHER

Tél. 02 54 57 00 41

L’Agence de Développement Touristique Val de Loire – Loir-et-Cher est
missionnée et financée par le Conseil Départemental de Loir-et-Cher.

www.val-de-loire-41.com

www.les-ptits-curieux.com
infos@adt41.com / #mon41

Design > www.enola-creation.fr

est une marque déposée, copropriété des 2 Régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire - www.valdeloire-france.com

Noël

