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L’adoption de bonnes pratiques 
assurent les meilleures conditions 
pour un moment de découverte 
partagé. Le faible nombre de 
visiteurs est un gage de confort 
d’écoute et de bon moment 
partagé, dans des conditions 
exceptionnelles et d’expérimenter 
une visite sans pareil et au grand 
air…
Avant la visite 
• Réservation préalable 
recommandée car le nombre de 
participants étant limité par visite 
Ces limitation de participants 
par visite sont susceptibles 
d’évoluer selon les normes 
gouvernementales.
• Paiement en ligne conseillé, 
possibilité de paiement sur 
place à l’accueil de l’office de 
tourisme dans la limite des places 
disponibles.
• Masque recommandé, les 
visiteurs sont invités à porter un 
masque pendant la visite (port 
recommandé, non obligatoire sauf 
dans la Trinité).

Pour les ateliers  
des 6 – 10 ans
En respectant de bonnes pratiques, 
les ateliers patrimoine de cet 
été seront, pour les enfants, 
un moment de détente et de 
découvertes culturelles, en 
s'amusant !
• Effectif : 8 enfants maximum et 2 
guides conférenciers.
• Lieu : salle capitulaire (abritée, 
ouverte largement sur l’extérieur), 
avec 2 grandes tables pour 
respecter le mètre de distanciation.
• Tout matériel et mobilier utilisé 
par un enfant sera personnel et non 
prêté à un autre enfant (matériel 
désinfecté avant et après chaque 
utilisation).
• Les sanitaires désinfectés avant 
et après leur utilisation, ainsi que 
les poignées de porte.
• Pause boissons : chaque enfant 
pourra emmener son propre goûter 
et sa gourde. Si besoin et avec 
l'accord des parents, les guides 
donneront de l'eau (en bouteille) 
dans des verres plastiques jetables.
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 L'été des 6 - 10 ans
 La ville au grand air !
 Promenade nocturne aux lanternes
 La Trinité et ses secrets
 Le château les yeux fermés

Détails des thèmes et horaires de visites se reporter aux pages 4 et 5
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JUILLET AOUT
La Ville au grand air !
Vendôme, ses jardins et ses 
monuments n'auront plus de secret 
pour vous.

 Dates juillet août voir tableau p. 2
10 h
RV : office de tourisme – Tarif : 5,45 € 

Promenade nocturne  
aux lanternes
À la tombée du soir, laissez-vous 
guider dans les rues calmes du 
cœur de Vendôme.

 Dates juillet août voir tableau p. 2
22 h en juillet et 21 h 30 en août
Réservations et RV : office de tourisme 
Tarif : 5,45 €

L’été des 6 - 10 ans 
découvrir le 
patrimoine en 
s’amusant  
Une visite ludique du patrimoine 
accompagnée, selon le thème, 
d'un modelage à réaliser en argile 
ou de coloriages.
Lundi 12 juillet 
Matériaux de construction*

Lundi 19 juillet
Animaux cachés dans la pierre*

Lundi 26 juillet 
Le Loir*

Lundi 2 août 
Chasse aux gargouilles

Lundi 9 août
Matériaux de construction*

Lundi 16 août
Le Loir*

Lundi 23 août 
Animaux cachés dans la pierre*
* Nouvel atelier
15 h – RV : cour du Cloître de la Trinité 
Tarif : 3,80 € – Durée : 2 h 
Préinscriptions à l’office de tourisme
 (limité à 8 jeunes) – Les bonnes pratiques 
sont expliquées p. 3 

La Trinité et ses secrets
Découvrez l’histoire et l’architecture 
de cette ancienne abbaye 
bénédictine du 11e au 18e siècle qui 
devint une caserne militaire au 19e 
siècle.

 Dates juillet août voir tableau p. 2
16 h – RV : office de tourisme – Tarif : 5,45 € 

Le Château les yeux fermés
 À NE  PAS MANQUER
Une expérience inédite mêlant 
histoires, humour et sensations 
fortes vous attend ! mais attention ! 
claustrophobes et personnes ne 
supportant d’avoir un bandeau sur 
les yeux s’abstenir !

 Dates juillet août voir tableau p. 2
14 h 30 et 17 h – RV : devant le portail 
d’entrée du parc du château – Tarif : 7 €  – 
Conçues et présentées par Wish association et 
la direction du développement économique 
et touristique de Territoires Vendômois, en 
partenariat avec les structures de l’insertion 
et de l’emploi du Vendômois. Nombre limité 
de personnes, à partir de 12 ans – Port du 
masque obligatoire – Réservation obligatoire 
auprès de l’office de tourisme, pas de 
billetterie sur place – Le bandeau pour couvrir 
les yeux est fourni lors de la visite. 

Juin
Les lundis  
d’art et d’histoire
Lundi 7
Fenêtres et portes à Vendôme 
Un parcours insolite plein 
d’ouvertures, du Moyen-Âge 
jusqu’au 20e siècle !
14 h 30 – RV : office de tourisme – Tarif : 4,80 € 

Lundi 14
Vendôme et ses fortifications
 Construits en pierre au 13e siècle, 
puis renforcés au 14e, les éléments 
défensifs de la ville serviront de 
trame à cette visite.
14 h 30 – RV : office de tourisme  – Tarif : 4,80 € 

Lundi 21
Vendôme au fil des noms de rue  
#1
Où se trouvaient la rue des Vassaux 
au 12e siècle et la rue des Sans-
Culottes à la Révolution ? Pourquoi 
la Grande-Rue a perdu la moitié de 
sa longueur ? Réponses au cours de 
cette découverte.
14 h 30 – RV : office de tourisme – Tarif : 4,80 € 

Samedi 26
Vendôme et ses jardins publics
L’histoire des jardins où s’exerce le 
savoir-faire des jardiniers de la ville 
fleurie 4 fleurs
14 h 30 – RV : office de tourisme – Tarif : 4,80 € 

Lundi 28
Vendôme au fil des noms de rue  
#2
Même s’il est mieux d’avoir suivi la 
visite précédente, cette 2e partie du 
parcours peut quand même être 
suivie indépendamment.
14 h 30 – RV : office de tourisme – Tarif : 4,80 € 
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OCTOBRE
Les lundis d’art  
et d’histoire 
Lundi 4
Vendôme et la Saintonge, 
histoires croisées
La comtesse Agnès et le comte 
Geoffroy furent les fondateurs de 
l’abbaye de la Trinité de Vendôme 
puis de l’abbaye aux Dames-de-
Saintes ; et d’autres liens méconnus 
évoqués au cours de la visite.
14 h 30 – RV : office de tourisme – Tarif : 4,80 €

Tarif réduit des 
visites guidées
2,25 € pour les jeunes de 11 à 20 
ans (sauf atelier pour enfants), 
les étudiants de moins de 25 ans, 
les personnes à mobilité réduite 
titulaires d’une carte d’invalidité 
et leur accompagnant.

Passeport 
patrimoine
18 € en vente à l’office de tourisme, 
il permet de suivre gratuitement 
toutes les visites du programme.

Un autre  
panorama  
sur la ville…
Le Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine 
(CIAP) de Vendôme ville d’art et 
d’histoire vous invite à découvrir 
la ville et son patrimoine à l’aide 
d’écrans tactiles multimédias. 

Exposition 
Le Loir à Vendôme 
Les nombreux bras et canaux 
du Loir façonnent le paysage 
du cœur de Vendôme. Élément 
défensif, force motrice pour les 
moulins à blé et à tan, accueillant 
des lavoirs, lieu de baignade ou 
de pêche, la rivière est autant 
source de vie que de craintes par 
ses inondations. Cette exposition 
invite petits et grands à découvrir 
le Loir dans une présentation 
ludique et instructive.
Juillet 2021 à juin 2022
Accès libre et gratuit de 10 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h (fermé le mardi) 
CIAP au musée de Vendôme 
Cour du cloître de la Trinité

Lundi 11 
Vendôme sous Napoléon
Entre 1808 et 1814, Vendôme vit 
passer Napoléon et ses troupes 
puis en 1814, l’impératrice et 
“l’Aiglon” qui passèrent une nuit 
dans l’hôtel particulier de M. de 
Soisy. Faits et lieux ponctueront ce 
parcours guidé.
14 h 30 – RV : office de tourisme – Tarif : 4,80 € 
Réservation obligatoire, nombre limité et 
accès exceptionnel

Lundi 18 
Le Loir à Vendôme, l’exposition
L’exposition présentée dans le 
CIAP (ponts, passerelles, lavoirs, 
moulins, baignade et rives…) mais 
aussi les images non sélectionnées.
14 h 30 – RV : CIAP – Tarif : 4,80 €

Lundi 25
Le Loir, de ponts en passerelles
Rivière Saint-Bié, Essef Gerbier, pont 
Rondin et pont Perrin, île Fisseau, île 
du Paradis, à découvrir au fil de ce 
parcours.
14 h 30 – RV : office de tourisme – Tarif : 4,80 €

SEPTEMBRE
Samedi 18 et  
dimanche 19 
Journées européennes  
du patrimoine
Un programme sera édité ultérieurement 
pour informer sur les visites, expositions 
et animations dans les communes de la 
communauté d’agglomération Territoires 
vendômois.

L’automne  
des 6 - 10 ans 
découvrir le 
patrimoine en 
s’amusant 
Une visite ludique du patrimoine 
accompagnée, selon le thème, 
d'un modelage en argile ou de 
coloriages.
Mardi 26 octobre 
Animaux cachés dans la pierre*

Mardi 2 novembre
Matériaux de construction*
* Nouvel atelier
14 h 30 – RV : salle ateliers patrimoine,  
cloître de la Trinité  – Tarif : 3,80 € 
Préinscription à l’office de tourisme  
(limité à 8 jeunes) durée : 2 heures
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Laissez-vous conter Vendôme, ville d’art et d’histoire…
En compagnie d’un guide conférencier agréé par le ministère de la Culture. Le guide vous 
fait partager ses connaissances et sa passion pour Vendôme. Il connaît toutes les facettes 
du patrimoine de Vendôme et vous donne les clefs pour comprendre l’histoire et le 
développement de la ville au fil des quartiers. 
Direction du Développement économique et Touristique  
et Animation du patrimoine
Elle a conçu ce programme de visites et propose, toute l’année, des animations pour les 
Vendômois et pour les scolaires. Son service animation du patrimoine se tient à votre 
disposition pour tout projet.
Renseignements : 02 54 89 41 86 ou territoiresvendomois.fr
Si vous êtes en groupe
Des visites de Vendôme vous sont proposées  toute l’année sur réservation. Des 
brochures conçues à votre attention sont envoyées sur demande. Renseignements à 
l’office de tourisme.
Renseignements et réservations
Office de tourisme – Hôtel du Saillant – 47 rue Poterie – 41100 Vendôme
Tél. : 02 54 77 05 07  – www.vendome-tourisme.fr
Vendôme appartient au réseau national des villes et pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture, direction de l’Architecture et du Patrimoine, attribue 
l’appellation “Villes et pays d’art et d’histoire” aux collectivités locales qui animent 
leur patrimoine. Il garantit la compétence des guides conférenciers, des animateurs du 
patrimoine et la qualité de leurs actions. Des vestiges antiques à l’architecture du XXe 
siècle, les villes et pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui, un 
réseau de 202 villes et pays d’art et d’histoire vous offre son savoir-faire en métropole et 
en Outre-mer.
À proximité ville d’art et d’histoire
Découvrez aussi Blois, le pays du Perche Sarthois, le pays de la Vallée du Loir, le pays 
Loire Touraine, le pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais, Tours, Loches, Chinon, 
Orléans, Le Mans et Bourges, le pays Loire-Val d’Aubois (dans le Cher), villes et pays d’art 
et d’histoire.

Source d’argent toute pleine,
Dont le beau cours éternel
Fuit pour enrichir la plaine
De mon païs paternel.
Soi hardiment brave et fière
De le baigner de ton eau :
Nulle Françoise rivière
N’en peut laver un plus beau. 
Pierre de Ronsard 1555, “À la source du Loir” – Ode IV - XV


