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Entre prairies et sous-bois, vous admirerez les paysages bucoliques 
de la vallée de la Conie, cet affluent naturel du Loir où faune et flore 
seront au rendez-vous…Iris jaunes, martins pêcheurs et maisons à toits 
de rouche vous dépayseront alors que le château de Moléans vous 
familiarisera avec les grandes périodes architecturales. Prolongez 
cette balade avec la boucle 23 « Motus et Bouche Cousue » qui 
vous laissera sans voix…

A ne pas manquer 
• Donnemain-St-Mamès : église du XIIème siècle, observatoire des marais de la 
Conie, maisons à toit de rouche à Dheury
• Moléans : château privé (XVIème - XVIIème), rives de la Conie, moulin à eau de 
Vucennes

Cette balade vous emmènera sur « La Terre » d’Emile Zola qui y 
puisa l’inspiration pour son célèbre roman. Après vous être rafraîchis 
au plan d’eau des Tirelles de Cloyes-les-Trois-Rivières, laissez-vous 
guider entre sous-bois, cultures et villages apaisants, vous découvrirez 
des sites porteurs d’histoire comme le Prieuré Notre-Dame d’Yron, 
chapelle du XIIème-XIIIème siècle qui fut le point de départ de la 
Croisade des Enfants.

A ne pas manquer 
• Cloyes-les-Trois-Rivières  : station verte, plan d’eau, activités nautiques et 
Prieuré Notre-Dame d’Yron (chapelle XIIème - XIIIème)
• Romilly-sur-Aigre : église Saint-Pierre, château privé du Jonchet, prieuré de 
Bouche d’Aigre

Autre ambiance ! nous arrivons aux portes du Perche… place aux 
bocages et sous-bois percherons, aux murs en grison et à des 
ondulations de plus en plus présentes. Vous découvrirez des bâtisses 
et monuments à l’architecture typique. L’Yerre, cet autre affluent du 
Loir, sera ici ou là présent et fera régner une atmosphère paisible où 
le hululement de la Chevêche se fait parfois entendre.

A ne pas manquer 

• Courtalain  : église St Jean Baptiste (XIIème) ; Château (XVème)

• Saint-Pellerin : église (XIIème) ; bords de l’Yerre

•Boisgasson : église (XIème), château de Villemesle

Ecoutez ! Tic Tic Tic…ne serait-ce pas le bruit de cette fontaine cachée 
entre Charray et Romilly-sur-Aigre qui débite son eau au goutte à 
goutte ?  Vous découvrirez ici les paysages de la Vallée de l’Aigre, 
affluent du Loir au débit lent et apaisant. Villages et patrimoine de 
caractère, paysages bucoliques, flore et faune exceptionnelles 
seront présents. Discrétion, observation, écoute et patience seront de 
rigueur pour surprendre le martin-pêcheur ou la bergeronnette des 
ruisseaux…

A ne pas manquer 
• Romilly-sur-Aigre  : église Saint-Pierre, château privé du Jonchet, prieuré de 
Bouche d’Aigre
• Les rives verdoyantes de l’Aigre 
• La Ferté-Villeneuil : village de caractère, Ecomusée de la Vallée de l’Aigre

Au départ de Châteaudun et en pleine nature, évadez-vous le long 
du Loir. Vous circulerez entre les étangs où pêcheurs et amateurs de 
nature se régaleront. Vous découvrirez Douy, village bucolique au 
bord du Loir et le moulin à eau du XVIème siècle. Sur le parcours, la 
chapelle de Vouvray date du XIIIème siècle…de quoi satisfaire les 
amoureux de patrimoine…

A ne pas manquer 
• Saint Denis-les-Ponts : la Fontaine Doudée, la Chapelle de Vouvray (1239) et 
le moulin
• Douy : Le château du Prieuré, l’Eglise Sainte-Trinité, les rives du Loir, le moulin à 
eau de Courgain

En contrebas du centre historique, vous aurez l’occasion de découvrir 
des paysages verdoyants typiques de la vallée du Loir avec une vue 
sur le château et le donjon médiéval. Entre potagers, ville, Loir et 
champs, venez profitez de cette boucle familiale au pied du château. 
Pour se rafraichir, quoi de mieux ensuite qu’une balade en canoë…

A ne pas manquer 
• Châteaudun : centre-ville historique, Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelles, 
Grottes du Foulon (grottes à géodes marines de quartz et de calcédoine) ; Château 
(premier château de la Loire, donjon de plus de 60 mètres datant du XIIème siècle, 
collections de tapisseries du XVIIème siècle, jardins suspendus…), Panorama sur la 
vallée du Loir 

Au départ de Bonneval, observez autour de vous ! Retrouvez les 
vestiges du moulin « Trompe Souris » et les nombreux mégalithes 
ornent champs et sous-bois comme le dolmen du Baignon situé non 
loin de Saint-Maur-sur-le-Loir, village de caractère traversé par le 
Loir. Un peu plus loin, laissez-vous guider vers le site de Mémillon où 
après vous être rafraîchis en passant par son gué vous découvrirez un 
château du XVème-XVIème siècle, dominant le manoir de Saveuse.  
Une promenade accessible à tous, fraîche, dépaysante et naturelle !

A ne pas manquer 
• Bonneval : cité médiévale fortifiée entourée par le Loir, l’abbaye Saint-Florentin-
et-Saint-Hilaire, la maison du Cheval Blanc, la Tour du Roi et la porte Saint-Roch, l’église 
Notre-Dame,  les bateaux électriques, le spectacle de rapaces et ses moulins
• Saint-Maur-sur-le-Loir : l’église romane, le dolmen du Baignon (nombreux 
mégalithes), le château de Mémillon (XVème - XVIème) et son gué

Chut ! Ecoutez ce silence... Après avoir traversé des sous-bois 
mystérieux, à l’ambiance particulière, vous découvrirez les rives de 
la Conie et ses paysages bucoliques…le silence y prédomine même 
si la vie y est plus que jamais présente avec une faune et une flore 
exceptionnelles. Un peu plus loin, le dolmen de la chuchoterie puis 
l’imposant caquetoire de l’Eglise de Villiers-Saint-Orien vous laisseront 
sans voix…Alors motus et bouche cousue !

A ne pas manquer 

• Valainville : les rives de la Conie, le moulin à eau des Nays

• Conie-Molitard  : maisons à toits de rouche, lavoir et marais de la Conie

• Nottonville : abbaye bénédictine fortifiée datant du Xème siècle

À vélo entre les eaux20

Les rouches de la Conie22

Motus et bouche cousue23

Sur la route de Trompe-Souris24

La Fontaine Tic Tic26

Les potagers de Jehan21

Balades à vélo
Plus de 200 km d’itinéraires cyclables ! 

Balades à vélo DANS LE DUNOIS & LE VENDÔMOIS

CARTE TOURISTIQUE
CENTRE-VAL DE LOIRE
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Crédits Photographiques :
© Damase - CRT Centre-Val de Loire ; Pass : Pays Dunois, Pays Vendômois , 
ma rando à vélo : J.Angéli – Office de tourisme de Châteaudun 

Echappez-vous ! sur les 200 km d’itinéraires répartis en 12 boucles balisées 
spécialement pour vous !
Connectées aux véloroutes St Jacques de Compostelle et à la Vallée du Loir, vous 
découvrirez à votre rythme sur des routes à faible circulation,  les paysages et 
richesses de ce territoire méconnu aux influences beauceronnes et percheronnes. 
A l'image du patrimoine (Vendôme ville d’art et d’histoire, Château de 
Châteaudun surplombant le Loir….), la nature est omniprésente et riche de lieux 
insolites, de sites préservés comme la Vallée du Loir et ses affluents ou le Perche 
Vendômois. Sans difficulté majeure, l’itinérance à vélo est une autre manière de 
vivre ses vacances !

Welcome in Dunois & Vendômois
Take an escape ! On the 200 km of trails of the 12 bike tours specially 
waymarked for you ! Connected to the bike roads to Santiago de Compostela 
and the Loir Valley, you will discover at your own pace on low-traffic roads, the 
landscapes and cultural wealth of this little-known area influenced by the 
Beauce and the Perche region. Just like its rich heritage (Vendôme “Ville d’art et 
d’histoire” – “Town of art and history”, Châteaudun overlooking the river Loir…), 
nature is everywhere and rich of unusual places and preserved sites like the Loir 
valley and its affluents or the Perche Vendômois area. Without real difficulty, the 
bike routes and trails are another way to live your holidays.

Bienvenue
dans le Dunois & le Vendômois
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BONNEVAL (28800) CAPITAINERIE
Direction rue d’Orléans - Parking de la Grève
dorothee.gasselin@otdubonnevalais.com - www.bonnevalaufilduloir.com
(06 22 91 63 82

CHATEAUDUN (28200) OFFICE DE TOURISME
1, rue de Luynes
officedetourisme@mairie-chateaudun.fr - www.tourisme-chateaudun.fr
(02 37 45 22 46

CLOYES LES TROIS RIVIÈRES (28200) MAISON DU TOURISME
25 rue Nationale
ot.cloyes@wanadoo.fr - www.ot-cloyescanton.fr 
(02 37 98 55 27 

BROU (28160) BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
Chapelle St Marc - Rue Chevalerie
otsi.brou.28@wanadoo.fr - www.brou-tourisme.fr
( 02 37 47 01 12

LA BAZOCHE GOUET (28330) BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
Place de l’Eglise
sibazoche-gouet@wanadoo.fr - www.perchegouet.com
(02 37 49 23 45

ARROU (28290) POINT INFORMATION
Place de l’Eglise
point.i.arrou@outlook.fr - www.ot-cloyescanton.fr 
(02 37 97 06 27

VENDÔME (41100) OFFICE DE TOURISME
Hôtel de Saillant, 47-49 rue Poterie
ot.vendome@wanadoo.fr - www.vendome-tourisme.fr
(02 54 77 05 07

MONTOIRE SUR LE LOIR (41800) OFFICE DE TOURISME
3 Place Clémenceau 
tourisme.montoire@territoiresvendomois.fr
www.otsi-montoire.fr

FRÉTEVAL (41160) OFFICE DE TOURISME
Place Pierre Genevée
otihv@cchv41.fr - www.cphv41.fr/fr/information/5739/l-office-tourisme
(02 54 82 35 01

MONDOUBLEAU (41170) MAISON DU TOURISME
2 rue Bizieux 
isabelle@mairiemondoubleau.fr - www.maison-tourisme.fr
(02 54 80 90 73

TROO (41265) POINT INFORMATION
39, rue Auguste Arnault
tourisme.troo@gmail.com - trootourisme.jimdo.com
(02 54 72 87 50

Retour sur la terre25

à la recherche de la Chevêche27

12 km         Très Facile

16 km            Facile

15 km            Facile

11 km         Très Facile

14 km         Très Facile

13 km              Facile

4 km         Très Facile

11 km            Facile



Sur ce qui fut jadis les terres des Templiers d’Arville vous découvrirez 
un paysage bucolique légèrement vallonné qui a su préserver son 
paysage de bocage, constitué de petits champs entourés de haies, 
issu d’une tradition séculaire. Panoramas, châteaux privés, fermes à 
colombages…

A ne pas manquer 
•Arville : commanderie Templière
•Boisvinet : étang et observatoire aux oiseaux 
•Souday : l’église Saint-Pierre, son chœur surélevé et sa crypte avec ses peintures 
murales

Au départ de Couture-sur-Loir, la balade permet de découvrir la 
richesse du patrimoine local et la beauté du cadre à la fois verdoyant 
et bucolique. C’est un circuit idéal pour profiter d’un moment de 
détente au bord du Loir et vous imprégner de lieux «Ronsardiens».

A ne pas manquer 
•Couture-sur-Loir : manoir de la Possonnière (demeure natale de Ronsard), l’église 
(gisants des parents de Ronsard) et l’isle verte
•Tréhet: base de loisirs (jet ski, flyboard…) 
•Villedieu-le-château : prieuré fortifié, église

De nombreux paysages sont à découvrir avec ce circuit « La Vigie 
du Loir»... vous longerez le Loir, passerez à proximité de l’étang de 
Saint-Lubin, emprunterez un chemin en bordure de forêt, profiterez de 
point de vue sur la vallée et traversez des villages avec commerces, 
table de pique-nique.

A ne pas manquer 
•Fréteval : tour de Grisset, église St-Nicolas, vestiges du château médiéval, le château 
des énigmes et l’escape castle 41
•Morée: église Notre Dame des Hautes Forêts, demeure des Perrines, Mairie, base de 
loisirs plan d’eau de la Varenne 

Ce circuit sans grande difficulté permet de découvrir le Pays 
Vendômois (si cher au poète Ronsard), entre vallons et prairies. Au 
programme de votre balade, des paysages champêtres et des terres 
cultivées parsemées de villages. En cours de route, prenez le temps 
de découvrir, ici une loge de vigne, là un lavoir bucolique...

A ne pas manquer 
•Vendôme, ville d’art et d’histoire: vestiges du château médiéval, abbaye de la 
Trinité, chapelle Saint-Jacques, porte Saint-Georges, tour de l’islette, pente des petits 
jardins, porte d’eau
•Azé: lavoir 
•Saint-Ouen : lavoir, plan d’eau
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CHATEAUDUN (28200)
Office de Tourisme
1 rue de Luynes
( 02 37 45 22 46
officedetourisme@mairie-chateaudun.fr

CHATEAUDUN (28200)
Camping Moulin à Tan
80 rue de Chollet 
( 02 37 45 05 34 (du 01/04 au 30/09)
camping-chateaudun@orange.fr

CLOYES-LES-TROIS-RIVIERES (28220)
Office de tourisme Communautaire des Trois Rivieres
25 rue Nationale - CLOYES SUR LE LOIR
( 02 37 98 55 27
ot.cloyes@wanadoo.fr

CLOYES-LES-TROIS-RIVIERES (28220)
Parc de Loisirs Le Val Fleuri
Route de Montigny - BP8 - CLOYES-SUR-LE-LOIR
info@val-fleuri.fr 

VENDÔME (41100)
Magasin Cyclo Evasion
59 Fbg Chartrain,
( 02 54 23 67 42

VENDÔME (41100)
Camping Au Coeur de Vendôme
rue Geoffroy Martel
( 02 54 77 00 27
aucoeurdevendome@camp-in-ouest.com

VENDÔME (41100)
Auberge de Jeunesse
12, rue Edouard Branly
( 02 54 73 77 00
aubergedejeunessevendome@orange.fr

MONTOIRE (41800)
Sport Passion 41
10 place du maréchal Foch
( 02 54 85 35 48

Les Templiers22

Ronsard au bord du Loir23

La vigie du Loir24

Rat des villes, rat des champs25

30 km            Facile

17 km            Facile

13 km            Facile

24 km            Facile


