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Les escapades

Noël en Vendômois

JOUR 1 : VENDÔME ET ABBAYE ON ICE

Profitez de ce séjour au cœur de la vallée du Loir pour visiter Vendôme. Ville d’art et d’his-
toire, vous tomberez sous le charme de ses rues pavées, de ses jardins publics et de son 
patrimoine exceptionnel.

Pour découvrir la ville sous un nouveau jour, privilégiez la nuit ! Suivez le « parcours de 
lumière », guidé par la silhouette du dragon de Saint-Bienheuré. Vous découvrirez les plus 
beaux monuments vendômois illuminés. La porte Saint-Georges, la tour Saint-Martin, le 
château, la chapelle Saint-Jacques, le parc Ronsard, l’hôtel du Saillant, la rue du Change ou 
la porte d’eau se transforment à la tombée de la nuit pour une balade féerique.



Mais LE lieu incontournable de Vendôme, c’est sa somptueuse abbaye de la Trinité, re-
connue pour sa majestueuse façade, qui fait de cette église un des chefs-d’œuvre de l’art 
gothique flamboyant, avec son chevet et son cloître qui accueillit des moines jusqu’à la 
Révolution.

C’est dans la cour du Cloître que vous avez d’ailleurs rendez-vous pour Abbaye on Ice ! En 
famille ou entre amis, venez vous adonner aux plaisirs de la glisse sur la glace de cette 
patinoire éphémère, installée dans un cadre unique, au pied de l’abbaye.
Profitez d’animations, de spectacles et de déambulations pour le plus grand plaisir des 
petits et des grands. À la tombée de la nuit, la patinoire devient un lieu féerique, dans cette 
cour du cloître illuminée !

JOUR 2 : À LA DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE DU LOIR

Pour cette deuxième journée, partez à la découverte de la vallée du Loir et de ses ma-
gnifiques villages. Commencez la journée par le village troglodytique de Trôo. Cette jolie 
petite cité de caractère creusée dans la pierre de tuffeau, à flanc de coteaux, saura vous 
charmer avec ses habitations troglodytiques, sa grotte pétrifiante, son musée insolite et 
son incontournable « puits qui parle » !

Après une pause gourmande, longez les rives du Loir pour rejoindre Lavardin, l’un des plus 
beaux villages de France. Promenez-vous dans les ruelles de Lavardin et laissez-vous sé-
duire par son patrimoine exceptionnel, comme la magnifique église romane du XIe siècle 
ou le château de Lavardin, résidence médiévale royale !
Pour avoir une vue d’ensemble sur ce magnifique village, empruntez la « rotte aux biques 
», un ancien passage de chèvres, le long du coteau. Si la montée est raide, la vue vaut as-
surément le détour.

JOUR 3 : SUR LES TRACES DES TEMPLIERS

Pendant ce troisième jour, profitez de votre séjour à Vendôme pour en apprendre davan-
tage sur le vignoble de l’AOC coteaux du vendômois. Sur les hauteurs de la ville, parcourez 
le vignoble de la pente des Coutils. Ce vignoble de 10 hectares est réaménagé avec un 
jardin pour l’étude de la vigne, mais aussi une loge de vigne, une table d’orientation pour 
découvrir le paysage pittoresque de la vallée du Loir et une vue panoramique sur la ville.

Direction ensuite le nord du département, pour une immersion sur les traces des Tem-
pliers. Pendant les fêtes de fin d’année, la commanderie d’Arville vous accueille pour des 
visites guidées de ce haut-lieu fondé par les Templiers au XIIe siècle. Plongez dans l’his-
toire des croisades et de l’ordre des Templiers lors d’une visite familiale qui captivera petits 
et grands pendant plus d’une heure (les mardis, samedis et dimanches à 14 h 30).


