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Châteaudun / Vendôme
La Vallée du Loir à vélo

Départ
Châteaudun

Durée
3 h 28 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Vendôme

Distance
52,09 Km

Thématique
Nature & petit patrimoine

Perle architecturale de la vallée du Loir, Châteaudun offre de
belles surprises qui repousseront votre mise en selle ! Prenez
le temps de flâner dans le centre historique et découvrez les
plus beaux édifices de la ville : le château, les Grottes du
Foulon et le musée vous proposent des visites toute l’année.
Quelques tours de roues vers le sud et vous pourrez faire une
pause au bord du Loir à Montigny-le-Gannelon, dominé par
son château Renaissance. À Cloyes-sur-le-Loir, faites une
halte à la chapelle Notre-Dame d’Yron réputée pour les
magnifiques peintures murales de l’époque médiévale. La
balade à vélo se poursuit le long du Loir et une étape à
Fréteval s'impose. Vous traversez ensuite une campagne
méconnue mais tellement verdoyante ! De nombreux vestiges
et petits patrimoines vous attendent avant de rejoindre
Vendôme - Ville d'Art et d'Histoire.

L’itinéraire

Suivre l’itinéraire « Vallée du Loir à vélo V47 » balisé au plus
proche de la vallée du Loir, sur des petites routes tranquilles et
dans un environnement préservé. Quelques échappées à vélo
balisées permettent de découvrir un patrimoine riche et varié.
Les boucles n°20, 21, 22 et 25 sillonnent les vallées de la
Conie et de l’Aigre réputées pour une faune et une flore
exceptionnelles. Quant aux boucles n°24, 29 et 32, elles vous
permettent de découvrir le Perche & Haut Vendômois. Gares à
Châteaudun et Cloyes-les-Trois-Rivières (ligne Paris-Tours en
TER)

À ne pas manquer

Marais de Donnemain et site classé de Saint-
Christophe (sites naturels remarquables)
Châteaudun :  château (donjon XIIe s., sainte-chapelle
aile gothique et renaissance), Grottes du Foulon,
musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle, circuit
touristique dans le centre historique, escape game en
plein air et en intérieur, point de vue Promenade du
Mail. Fête médiévale le 1er week-end de juillet à
Châteaudun. Guinguette des Fouleries au bord du Loir à
Châteaudun 
Château de Montigny-le-Gannelon 
Cloyes-les-Trois-Rivières : base de loisirs, chapelle
Notre-Dame d’Yron, Jardin des Lumières dans le parc
Emile Zola, Les rivièrades (espace bien-être et remise
en forme)Château des Enigmes : un véritable jeu de
piste ludique à faire en famille ! 
Musée de la Fonderie :  découverte de 3 siècles
d'activité !
Château de Meslay : élégant édifice du XVIIe qui
dévoile bien des surprises

SNCF

Gares à Châteaudun, Cloyes-les-Trois-Rivières et Vendôme

Ligne TER Vendôme - Châteaudun - Paris ( & Chartres)
Ligne TER Vendôme - Tours

Offices de Tourisme

Office de Tourisme de Châteaudun (location de vélos)
Tél. +33 (0)2 37 45 22 46
Office de Tourisme de Cloyes-les-Trois-Rivières
(location de vélos) Tél. +33 (0)2 37 98 55 27
Office de Tourisme du Perche et du Haut Vendômois

https://www.sncf-connect.com/train/horaires/vendome/paris?eff_cpt=22680644&effi_country=660024390&effi_id2=&utm_campaign=effi&utm_medium=map&utm_source=fvt&wiz_campaign=fr_conv__1395113707_filrouge_tr-multiproduit__mk_202010&wiz_clid=&wiz_content=_fr_cpa&wiz_medium=aff&wiz_source=effinity&wiz_term=22680644
https://www.sncf-connect.com/train/horaires/vendome/tours?eff_cpt=22680644&effi_country=660024390&effi_id2=&utm_campaign=effi&utm_medium=map&utm_source=fvt&wiz_campaign=fr_conv__1395113707_filrouge_tr-multiproduit__mk_202010&wiz_clid=&wiz_content=_fr_cpa&wiz_medium=aff&wiz_source=effinity&wiz_term=22680644
http://www.chateaudun-tourisme.fr/
https://www.cloyeslestroisrivieres.fr/tourisme-patrimoine/maison-du-tourisme/office-du-tourisme/
http://www.cphv41.fr/fr/information/5739/l-office-tourisme


(location de VAE)- Frétéval Tél. +33 (0)2 54 82 35 01
Office de Tourisme de Vendôme Tél. +33 (0)2 54 77 05
07

Marchés

Morée : Le dimanche matin
Saint-Firmin-des-Près : Le mardi fin d'après-midi, 2
fois/mois
Vendôme (voir étape suivante)

http://www.vendome-tourisme.fr/


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Châteaudun

Arrivée
Vendôme
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