
Lavardin, le village incontournable du Loir-et-Cher
Lavardin fait parti du Pays Vendômois. Un pont gothique du XIIe siècle 
enjambe le Loir pour accéder à ce charmant village blotti au pied d'un 
château fort qui résista à l'assaut de Richard Cœur de Lion mais fut pris par 
les troupes d'Henri IV. On peut en admirer aujourd'hui les vestiges des 
enceintes, des tours et son donjon. Dans le village, les styles et les époques 
se mélangent, des maisons troglodytiques aux demeures gothiques et 
Renaissance...
Le patrimoine architectural de la commune comprend six bâtiments portés 
à l'inventaire des monuments historiques : l'église et le prieuré Saint-
Genest, la maison Florent Tissard, la maison Perrault, le château, le pont 
gothique. Sans oublier la promenade de la Rotte aux Biques avec ses 
maisons troglodytiques

Lavardin, 

le seul village du Loir-et-cher classé 

parmi Les Plus Beaux Villages de France

Du 1er au 31 décembre 2022,
Le village de Lavardin vous accueille pour fêter Noël

Pour la 1ère fois de son histoire, le prieuré Saint-Genest vous ouvre ses 
portes. Vous découvrirez  la table de Salomon et Adèle de Lavardin. Vous 
promènerez votre regard sur un univers féerique et enchanteur. Dans ce 
lieu historique datant du XIème siècle, vous trouverez quelques inspirations 
de cadeaux et des idées pour orner vos tables de fêtes. 

A l’extérieur du prieuré, découvrez L'église romane Saint-Genest avec sa 
crèche de 6m2, pour le plaisir des petits et des grands.

Le Saviez-

vous ?

Chez Arti, la table est en fête
Le Bistrot chez Arti, lieu de rendez-vous des artistes du Loir-et-Cher. Thierry, 
notre chef lavardinois, concocte des petits plats festifs.

Visite confidentielle
Vous entrez dans la Maison du valet de fourrière de François 1er, Florent Tissard. Cette demeure Renaissance 
a été construite par Jean Georget au XVIe siècle. Non loin de la gracieuse loggia à colonnettes, la maison 
s’illumine aux couleurs de Noël.

PLAISIR DE NOËL !

Les fresques de Lavardin
datent du XIIe siècle, les plus 
récentes du XVIIe siècle.

La vallée du Loir est une des 
plus riches de France en 
fresques, surtout romanes. 
Beaucoup ont disparu, celles  
de Lavardin constituent un 
ensemble de très belle 
conservation et d’un intérêt 
remarquable.www.passagessecrets.com

https://passagessecrets.com/inspirations-val-de-loire-fr/
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SUGGESTION DE JOURNEE GROUPES

Visite libre du village et de l’église 
Saint-Genest.

Déjeuner : Bistrot Chez Arti
Le restaurant est dans une maison 
traditionnelle adossée au 
soubassement du château. Lieu de 
partage et de convivialité, et rendez-
vous des artistes locaux. Un menu 
spécial fêtes de fin d’année est 
concocté par Thierry.

Shopping : Enchantement et magie de 
Noël au Prieuré Saint-Genest pour 
trouver vos derniers cadeaux de Noël 
ou trouver l’inspiration pour vos 
tables de fêtes (objets de décoration, 
art de la table…)

Visite confidentielle : Visite 
accompagnée de la Maison Florent 
Tissard, construite en 1530, joyau de 
la renaissance au cœur du village.

AU PROGRAMME

Informations 
complémentaires 
Sur réservation et selon 
disponibilité
Prestations possibles à la carte.

Le menu spécial fêtes comprend 
: une entrée, un plat, un dessert 
et un café. (boissons en 
supplément)

Transport étudié sur demande.

EN OPTION
Réservation obligatoire

Dégustations
Découverte des vins de Loire 
autour d’une dégustation unique 
de produits du terroir.
Vin plaisir, vin émotion, 
comment passer un moment 
inoubliable autour d’un vin de 
Loire et le mettre en valeur à 
votre table
Durée : 1h30
Minimum 8 personnes 
50 € par personne.

Visite guidée du village 
Durée : 1h30
150 € : guide conférencier

Tarif Groupes 2022
A partir de 10 personnes, limité à 25 
personnes
Prix forfaitaire :
50 €/adulte – 22 €/enfant (- 13 ans) 
Comprend l’ensemble des prestations de 
la journée « Au programme ».

Réservation 
+33 (0)9 51 01 33 56

info@passagessecrets.com

+ 33 (0)6 32 41 21 85

Informations 
pratiques
Plaisir de Noël à Lavardin 

• Du 1er au 31 décembre 2022 
(sauf le 25 décembre)

• Sur RDV :
Isabelle Pioc +33 6 32 41 21 85
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