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Plus de 5 000 kilomètres d’itinéraires à vélo, dont " La Loire à Vélo ",  
20 000 kilomètres de sentiers de randonnée, 15 châteaux,  
40 jardins, une collection de villages à l’allure folle, un fleuve royal 
pour circuler doucement mais sûrement, 5 destinations " au vert " 
et la nature pour dénominateur commun : le Centre-Val de Loire 

est la région du lâcher-prise et l’éden des vacances " En 
Roue Libre ", à pieds, à vélo, à cheval, sur un âne, un 

paddle, dans un canoë ou en ULM.

Pour voyager sans contraintes, la Région 
Centre-Val de Loire a imaginé " En Roue 
Libre " (www.enrouelibre-centrevaldeloire.
com), un nouveau site internet pour 
expérimenter le slow tourisme, les itinérances 
douces, les vacances à la cool, des activités 
uniques et des hébergements insolites afin 
de profiter de plaisirs simples, humains et 
authentiques. Promesse d’évasion, En Roue 
Libre décline tous les lieux, les spots et les 
bons plans pour prendre le temps, s’offrir une 

parenthèse hors du temps ou tout simplement 
l’arrêter, le temps de se ressourcer ! 

Déguster un crottin de Chavignol avec un verre de Sancerre dans 
un presbytère, appuyer sur le champignon pour découvrir l’élevage 
du pleurote jaune puis filer swinguer dans une guinguette, cueillir 
le dessert dans le jardin d’un château, survoler le plancher des 
vaches à bord d’un ULM, chevaucher une bicyclette sur un petit 
bout de la Véloscénie ou encore dormir dans un monastère : la 
région Centre- Val de Loire délivre son carnet de campagne 
pour des vacances en roue libre du Val de Loire (Touraine, 
Loiret et Loir-et-Cher) à l’Eure-et-Loir en passant par le Berry 
côté Indre et côté Cher.

Se laisser séduire par un petit tronçon d’une vingtaine de kilomètres 
et se dire Allons-y Alonso, arpenter des villages star, un " Village 
people " qui file la banane, découvrir une curiosité locale avec 
une bonne adresse de derrière les fagots, vivre une expérience 
originale en testant la folie des baroudeurs, continuer d’explorer 
avec un hébergement qui offre un vrai voyage au bout de la 
nuit, bien manger quand sonne le clap de faim ou encore se 
réjouir d’un bon plan : cap sur plus de 30 lieux, curiosités et 
activités à découvrir à son rythme !



4 Loir-et-Cher
les troglos depuis Vendôme

Concentré de curiosités, le tronçon Vendôme-
Trôo sur le tracé cyclable de la Vallée du Loir à 
Vélo offre près de 30 km à travers la campagne. 
Au départ de Vendôme, les voyageurs en petite 
reine ondoient aux abords des méandres 
du Loir puis filent à travers champs via 

Montoire-sur-le-Loir, une ville au patrimoine 
médiéval dense, jusqu’au très intriguant Trôo  ! 
Au menu de la découverte  : du troglodytisme, le 
village de Lavardin, le jardin du Plessis-Sasnières, 
la champignonnière du Val André, un hébergement 
douillet à souhait, une cave accueillante ou encore 
Les îles de Trôo pour swinguer !

Vendôme

Allons-y Alonso !
De Vendôme à Trôo : bienvenue chez les 
hobbits !
Accessible depuis Paris Montparnasse en TGV direct, 
Vendôme est une véritable invitation à flâner ! D’un 
pont à l’autre, d’une passerelle à l’autre, le centre-
ville historique est baigné par les bras du Loir et 
parsemé d’espaces verts. Du Parc Ronsard au parc 
du château des Bourbon-Vendôme, là-haut sur la 
colline, en passant par jardins du cloître ou les bords 
du Loir, Vendôme prouve qu’elle est une ville-jardin 
et berceau de la mosaïculture ! À 30 km de là, Trôô 
est sans aucun doute la capitale du troglodytisme 
en Loir-et-Cher ! Village atypique, il se découvre au 
fil de ses escaliers, de ses ruelles et passages étroits 
qui serpentent sur plusieurs niveaux. Pour percer 
ses secrets, découvrir son histoire et les légendes 
locales, rien de tel que la Cave Yuccas, un écomusée 
troglodytique, la grotte pétrifiante, le plus ancien site 
touristique du village, Le " Puits qui Parle " (profond 
de 45 mètres et datant du XIe siècle) ou encore 
la Maladrerie Sainte-Catherine, lieu d'attache de 
nombreux pèlerins au XVIIIe siècle.

Voyage au bout de la nuit
La Cave Margot : une longère 
aux portes des châteaux de la 
Loire
Loin de l’agitation, en pleine campagne 
bucolique, cette longère du XIXe siècle 
en pierre de tuffeau est le petit bijou 
restauré par Nathalie et Nicolas. Nichée 
au creux d'une vallée, entourée de bois 
et de prés, la maison associe le cachet 
de l’ancien et le confort contemporain 
avec 4 chambres de charme (2 chambres  
insolites et 2 suites familiales) et  
2 gîtes. Dans ce paradis réparti sur trois 
hectares, les familles seront sans aucun 

doute comblées par l’étendu des équipements : sauna, jacuzzi, piscine chauffée, 
cuisine équipée, ping-pong, trampoline, portique XXL, tyrolienne, slackline, 
badminton, pétanque, baby-foot et buts de foot !

Clap de faim !
Les Iles de Trôo  : une 
guinguette comme au bon 
vieux temps !
Thé dansant musette le dimanche 
après-midi, soirée music-hall ou 
dîner-dansant : l’ambiance est 
toujours ultra festive dans les Iles 
de Trôo. Située au bord du Loir, 
entre cascades et îlots, dont l’île 
aux Amoureux, cette guinguette, 

surnommée " Les Abords de Dieu ", était le lieu où venaient se rafraîchir 
et se reposer les lépreux hospitalisés au XVe siècle à la Maladrerie Sainte-
Catherine de Trôo. Dans ce havre de tranquillité, les vacanciers dégustent 
petits plats cuisinés maison servis en musique et dans la bonne humeur.

Village people
Lavardin : un minuscule bourg au bord du Loir
Avec 188 âmes, Lavardin est l’un des plus petits et plus vieux villages médiévaux. 
Posé sur les bords si verdoyants du Loir et blotti au pied des ruines splendides de 
son château, Lavardin vaut le détour avec ses ruelles fleuries bordées de jolies 
maisons gothiques, à colombages ou Renaissance. Passé son pont en tuffeau, il 
offre aux plus curieux un patrimoine remarquable dont l‘église romane de Saint-
Genest, l’un des premiers édifices classés monuments historiques en France, en 1862. 
Pour une vue panoramique sur ce village estampillé Plus Beau Village de France et 
les paysages de la vallée du Loir, il est recommandé de grimper un sentier à flanc 
de coteau, la " Rotte aux biques ".  Support du GR35, ce dernier permet de longer 
de nombreuses constructions troglo dont la plupart servent encore d’habitations, 
tandis que d’autres accueillent gîtes, chambres d’hôtes ou ateliers d’artistes.

La folie des baroudeurs
La champignonnière du Val Saint-André : 5 km de galeries 
truffées de surprises !
Shiitaké, champignons de Paris blancs et blonds, pleurotes : dans le Vendômois, 
les carrières de tuffeau sont propices à l’élevage des vins mais aussi à celui des 
champipi ! Champignonniste depuis 1996, Laurent Gauthier cultive actuellement, 
dans 5 kilomètres de galerie à Villavard, 20 à 30 tonnes de champignons par 
mois ! Visite insolite d’1h30, la déambulation emmène le visiteur sous terre, entre 
bacs remplis de paille et de fumier de cheval provenant de Chantilly et bottes de 
pailles ensemencées. C’est dans cet étrange univers que pousse le pleurote jaune, 
une variété rare au parfum très fruité.

Le bon plan
La cave coopérative du Vendômois : 
Allez, viens boire un p’tit coup chez 
le vigneron !
À moins de 5 km de l’itinéraire, une poignée 
de vignerons cultivant 150 ha de vignes dans 
la Vallée du Loir proposent de découvrir les 
secrets de l’AOC Coteaux du Vendômois, de 
la fabrication à la dégustation. Une étape de 
choix pour recharger les batteries et poser les 
vélos !

L’adresse de derrière les fagots
Le Jardin du Plessis Sasnières  : 
magnolias for ever
Situé dans un petit vallon, à 15 kilomètres de 
Vendôme, le jardin du Plessis Sasnières est 
le plus anglais des jardins français. En 1960, 
Rosamée Henrion hérite de cette maison de 
famille abandonnée depuis 1914. Tout est à 
restaurer, y compris le terrain, de 11 hectares. 
C’est au cours de plusieurs voyages et visites 
de jardins anglo-saxons que cette passionnée 
de botanique imagine alors pour le Plessis 
Sasnières, un véritable paradis luxuriant. Havre 
de paix aux floraisons incessantes, classé 
" Jardin Remarquable ", il s’organise autour 
d’une allée centrale de magnolias sublimée par 
des mises en scènes végétales confectionnées 
avec élégance. Gazon anglais, vivaces, rosiers, 
tonnelle de pommier, potager ou encore 
Gunnera complètent le tableau, idyllique !
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6 Loiret
de Châtillon-sur-Loire à Gien   
       en passant par Briare

La Loire et le canal latéral guident ce superbe 
parcours sur La Loire à Vélo d’une vingtaine de 
kilomètres, au départ de Châtillon-sur-Loire. 
Principalement sur voies vertes, l’itinéraire 
conduit les toqués du guidon vers Briare et 
son sublime pont-canal. Direction ensuite 

Gien, via les petites routes, haut lieu d’une 
faïencerie de renommée mondiale. Parfait équilibre 
entre nature, culture, canaux et terroir, ce micro-
territoire est idéal pour se la couler douce !

Briare

Allons-y Alonso !
De Châtillon-sur-Loire à 
Gien : Promenons-nous… 
en bord de Loire !
Perchée sur une colline, la vieille 
ville de Châtillon-sur-Loire séduit 
par son allure romanesque 
avec ses ruelles, ses maisons 
à pans de bois, son église néo-
gothique St Maurice ou encore 
les lavoirs rénovés le long de la 
rivière Ethelin. Mythique et lieu de 
balade incontournable en bord de 
Loire, l’écluse de Mantelot, classé 
Monument historique en 1978, 
permettait autrefois aux bateaux 

d'effectuer la traversée du fleuve pour rejoindre le canal de Briare, le plus 
ancien des canaux de France et son célèbre pont. Gien mérite une vraie 
halte, que ce soit pour sa faïencerie, incontournable du paysage culturel 
français depuis près de 200 ans, ou pour son château. Considéré comme 
l'un des premiers de la Loire, il offre, sinon une muséographie riche, un 
formidable panorama sur la ville et la vallée de la Loire.

Voyage au bout de la nuit
Le camping de Gien : ma cabane 
au Canada…
Que l’on arrive à vélo, en voiture ou en 
canoë, le camping de Gien est idéalement 
situé, face au château et à la ville, à 
10 minutes à pied du centre. Totalement 
connecté à la nature, il propose des 
hébergements insolites tels que la tente 
Canada sur pilotis, une cabane pour  
2 personnes avec terrasse, le " Nid ", un habitat en toile et en bois de 46 m² pour les familles 
jusqu’à 6 personnes ou encore des roulottes avec vue sur la Loire. Parc arboré de 5 hectares, 
accès direct à une plage de sable, accueil vélo : ce camping, labellisé Sites et Paysages, est la 
promesse de vacances en roue libre dans un cadre dépaysant.

Clap de faim !
La Belle Epoque : un délicieux bond dans le passé
Dans un cadre rustique et chaleureux avec poutres apparentes et tomettes, agrémenté 
d'objets chinés en brocante, la Belle Epoque à Gien transporte le temps d’un repas 
dans d’autres décennies. La cuisine, classique et revisitée, soignée et pleine de saveurs, 
garantit authenticité et fraîcheur. Le + ? La viande de bœuf grillée au feu de bois 
(Limousine, Blonde D'Aquitaine...) servie aux beaux jours sur une terrasse calme et 
ombragée.

Village people
Briare : le spot préféré des marins d’eau douce !
Reconnue mondialement pour ses émaux qui ont habillé de nombreux bâtiments 
sur la planète, la bien nommée " Cité des Perles " est également célèbre pour son 
pont-canal, fleuron du patrimoine fluvial français. Ouvert à la navigation dès 1642, 
le canal de Briare se distingue par les nombreux ouvrages d’art qui le ponctuent. 
Parmi eux, le pont-canal de Briare, l’un des plus grands du monde, déclenche 
un effet " wahou " immédiat ! Véritable prouesse technique des ingénieurs de 
l’entreprise Eiffel, suspendu à 11 mètres, il totalise 662 mètres de long rythmés par 
62 candélabres et quatre obélisques porte-lanternes. Un chef d’œuvre lumineux, 
inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, qui offre une vue 
unique sur la Loire et Briare !

La folie des baroudeurs
Croisière sur le canal de Briare : 
plus de 10 façons de se la couler 
douce !
Voir du pays en se la coulant douce, 
c’est ce que proposent les Bateaux 
touristiques de Briare lors d’une croisière 
déjeuner ou d’une croisière promenade. 
Plongée éclatante au cœur d’une 

mosaïque d’histoires et de couleurs, le voyage offre la découverte du port de 
plaisance et du port de commerce, un passage de plusieurs écluses et celui du 
célèbre Pont-Canal. Pour jouer les trublions d’eau douce, direction Station Location 
Loisirs et les objets flottants non identifiés customisés par Joël Joubert. Quadricycles, 
bateaux électriques à 7 places, vélos d'eau 4 x 4, canoës, paddle, float-skis, surf-
bikes, bi-clowns, tandem inversé mono-roue : le plus dur sera de choisir entre ces 
drôles d'engins pour voguer tranquillou sur le canal !

Le bon plan
La Bussière : cueillette royale au château !
De Briare, 2 boucles à vélo (boucle n° 9 et boucle n° 11) permettent de rejoindre le 
Château de la Bussière, une petite pépite dans une nature préservée. Propriété de 
la famille Duchemin de Chasseval depuis 1814, ce château en briques losangées 
du XVIIe siècle, campé au bord d'un étang, est le spot incontournable pour faire 
sa cueillette de fruits rouges sur 800 mètres carrés !

L’adresse de derrière les fagots
Le Château de St-Brisson : dans le 
quotidien d’une marquise
Gardien de la Loire incontournable, le 
château de Saint Brisson et son architecture 
mouvementée abritent quelques 800 ans 
d'Histoire. Perché sur un promontoire, il est le fief 
de la puissante famille Séguier, qui participa à 
la fondation de l'Académie Française. Forteresse 
réaménagée en demeure d'agrément au  
XIXe siècle, il propose la découverte de plus de  
15 pièces meublées, des appartements d’apparat 
de la Marquise de Saint-Brisson aux pièces de 
service et de domesticité (cuisines, boulangerie, 
office, lingerie, chambres de bonnes...). Parcours 
d’énigmes, jeux et activités ou escape game 
géant : le château propose de goûter à la vie 
de château en famille ! 
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8 Berry côté Indre
le GR de Pays de la Vallée 
de la Creuse

À l’instar de Pont-Aven et Barbizon, le Berry 
a été durant près d’un siècle un véritable 
foyer artistique pour les peintres paysagistes, 
impressionnistes et post-impressionistes. 
Vallées encaissées, promontoires rocheux, 
flore sauvage et touffue  : tel un immense 

atelier à ciel ouvert, le GR de Pays de la Vallée 
de la Creuse, une boucle de 108 km de Gargilesse 
à Argenton-sur-Creuse, multiplie tableaux naturels 
et petits villages tous plus mignons les uns que les 
autres.

Argenton-
sur-Creuse

Allons-y Alonso !
Argenton-sur-Creuse : la Venise du 
Berry !
Accessible en train depuis Paris en 2h24 
sans changement, Argenton-sur-Creuse se 
dévoile au gré de ruelles d’autrefois, de vieux 
moulins à roue et de maisons à galeries 
de bois comme suspendues au-dessus de 
la rivière. Porte d’entrée de la Vallée des 
Peintres et du GR de Pays de la Vallée de la 
Creuse, le village fut à partir du XIXe siècle 
un haut lieu pour la confection de chemises. 
Une tradition que le musée de la Chemiserie 
et de l'élégance masculine narre dans une 
scénographie moderne. Mais pour admirer la 
ville, il faudra prendre un peu de hauteur : 
direction la Chapelle de la Bonne-Dame 
pour une vue panoramique sur Argenton et 
sa vallée !

Village people
Gargilesse-Dampierre : le spot pour poser son chevalet !
Classé parmi les Plus Beaux Villages de France, Gargilesse est un petit village 
d’artistes blotti dans un nuage de verdure en pleine Vallée de la Creuse. Il doit son 
allure folle à ses maisons aux toitures pentues, harmonieusement regroupées autour 
du château et de l’église romane. C’est dans ce petit bout de Berry ultra romantique 
que Monet, Picabia et surtout George Sand ont autrefois trouvé l’inspiration, à la 
plume ou au pinceau. Lieu de vacances privilégié de la romancière, la Villa Algira, 
sa résidence secondaire, abrita son idylle avec Alexandre Manceau. Devenue 
musée dédié, la maison abrite une collection de ses effets personnels, témoins de 
ses nombreuses passions.

L’adresse de derrière les fagots
L’Eglise Notre-Dame du Menoux  : la plus 
pop des décorations religieuses !
Au premier coup d’œil, rien de plus banal que cette 
église de campagne. Et pourtant, elle abrite un trésor 
pictural rare et superbe ! Retour à la fin des années 
60, lorsque le peintre et sculpteur d'origine bolivienne 
Jorge Carrasco pose ses valises et celles de sa famille 
dans le village de Le Menoux. Il voit l’église et confie 
à sa femme son désir de " mettre un peu de couleurs 
là-dedans ! ". 8 ans de coups de peinture plus tard, 
le chef d’œuvre, est saisissant : la voûte, baptisée " 
chapelle Sixtine du Berry ", et les murs représentent plus 
de 400 m2 de fresques aux couleurs flashy et détonantes, 
divinement psychédéliques, où se mêlent genèse biblique 
et cosmogonies indiennes. 

Voyage au bout de la nuit
La Maison du Lac : un ancien 
café-épicerie de village
Autrefois bar chaleureux qui se 
transformait en guinguette les 
dimanches après-midi, puis pension 
de famille, La Maison du Lac est 
aujourd’hui une charmante maison 
d’hôtes typiquement berrichonne 
composée de deux chambres et deux 
suites ultra douillettes. Jardin fleuri et 
ombragé, glycine qui mange le portail 
et piscine ensoleillée complètent 

idéalement ce tableau farniente blotti dans Eguzon-Chantôme ! Idéalement situé, à  
3 minutes du lac, l’établissement est aussi le point de départ vers les sentiers de randonnées 
balisés de la Vallée de la Creuse.

Clap de faim !
La Gamelle à Saint-Plantaire : un frichti 
les pieds dans l’eau
Perché au-dessus de la plage de Fougère, La 
Gamelle est un resto et café-concert les pieds 
dans l’eau. Côté terrasse, on y déguste " bibines ", 
planches de charcut’, burger, salades, pizzas et 
fish & chips avec une vue imprenable sur le lac 
d'Eguzon. A l’intérieur, la déco « brocante » régale 
les fans de vintage : les murs sont accessoirisés de 
gamelles et autres galetouses d’un côté tandis que 
des étagères débordent de vieux livres de l’autre. 
Le + ? Les jeux extérieurs pour les enfants et les 
concerts swing pour les parents !

La folie des baroudeurs
Lac d’Eguzon : le plus 
grand lac de la région 
Centre-Val de Loire
Des voiliers au mouillage, 
une petite crique, une nature 
omniprésente : en pleine Vallée 
de la Creuse, le Lac d’Eguzon 
offre de troublantes ressemblances 
avec la Bretagne ! Avec ses  
317 hectares et ses 17 km de 
longueur, il doit ses allures de 
vacances à la mer en pleine 
campagne grâce à ses plages 

et les nombreuses activités nautiques possibles sur place : voile, planche 
à voile, pédalo, ski nautique, canoë, paddle ou encore bouées tractées. 
Côté randonnées, c’est aussi un formidable terrain de jeux avec plus de  
300 km de sentiers balisés menant jusqu'aux falaises abruptes du rocher 
de la Fileuse, l’un des plus beaux sites naturels du département. Là-haut, le 
panorama offre un point de vue imprenable sur le confluent de la Creuse 
et de la Sédelle ainsi que sur la forteresse de Crozant.

Le bon plan
La Boucle du Pin : un sommet de tranquillité !
À Badecon-Le-Pin, près de Gargilesse, la Boucle du Pin est une curiosité naturelle 
que George Sand décrivait comme un fer à cheval formé par la rivière. Véritable 
décor de carte postale, aux 50 nuances de vert et de bleu, ce spot calé dans les 
méandres de la Creuse est classé espace naturel sensible.
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10 Berry côté Cher
Sancerre

Sur la Loire à Vélo et sur la boucle n°5 "  La 
Loire et ses coteaux  ", ce circuit d’une petite 
trentaine de kilomètres plonge les amateurs 
de bicyclettes dans le Sancerrois. Rencontrer 
des vignerons, partager un verre et un bout 
de fromage, pique-niquer dans les parcelles 

de Sauvignon, arpenter les collines et faire la 
tournée des p’tites fermes sont autant de plaisirs 
simples que déclinent le parcours. Le village de 
Saint-Satur, randonnée kayak sur la Loire, auberges, 
chèvrerie et nuit douillette dans un presbytère  : le 
Berry côté Cher célèbre le bon et le bien vivre !

Sancerre

Allons-y Alonso !
La Loire et ses coteaux : slow life 
dans les vignes
Véritable plongée au cœur du terroir, entre 
coteaux ensoleillés et collines parfumées, 
le Sancerrois est un festival de couleurs, 
de saveurs et de plaisirs simples. Parmi les 
incontournables, La Loire à Vélo offre ici 
aux randonneurs une lumière changeante, 
tout au long d’un parcours au cœur de la 
Réserve naturelle du Val de Loire. Modelé 
par le fleuve au rythme des crues, ce spot 
abrite une faune et une flore remarquables 
où l’on peut draguer capucin, Crapaud 
calamite, Castor et Loutre d'Europe ! Avec le 
paysage vallonné des coteaux du Sancerrois 

pour toile de fond, l’épopée à vélo fait jouer du dérailleur entre ceps de vignes, patrimoine et 
gastronomie, petits villages et fleuve royal. À Sancerre, inscrit parmi les " Plus Beaux Détours 
de France ", on pose les vélos pour une petite grimpette à pieds à la Tour des Fiefs. Culminant 
à 40 mètres de hauteur, ce dernier vestige du château féodal offre une vue à 360°, entre 
méandres de la Loire et coquet vignoble.

Village people
Saint-Satur : ode à l’art de vivre
Berceau du vignoble de Sancerre, Saint-Satur est une station verte qui séduit 
tout autant par son offre sportive que par son patrimoine architectural. L’église 
abbatiale, le viaduc curviligne, les berges de Loire aménagées, la piscine en plein 
air et le camping qui borde le fleuve sont autant de bonnes raisons d’y faire une 
halte. Son exquis port de plaisance lui confère un charme indéniable qui s’ajoute à 
l’art de vivre ambiant. Côté village, les amateurs de vieilles pierres seront conquis 
tout comme les fans du commissaire Maigret : c’est à l’hôtel de la Loire que 
Georges Simenon a séjourné entre 1921 et 1924 pour y écrire le roman policier 
" Monsieur Gallet décédé ".

L’adresse de derrière les fagots
La Bête noire sancerroise et la Maison des 
Sancerre : vin et crottin, un couple parfait !
Chèvrerie éthique, la Bête noire sancerroise 
est l’idée de deux vignerons de Thauvenay et 
de Veaugues qui ont à cœur de développer 
le village de Sancerre. À la tête d’un " petit  
cheptel " de deux cents chèvres alpines, élevées 
dans les règles de l’art, ils proposent de découvrir les 
secrets de fabrication du crottin de Chavignol mais 
aussi le fonctionnement d’un élevage via une mini 
ferme pédagogique. Tout aussi ludique, la " Maison des 
Sancerre " est LE lieu de découverte de l’appellation 
par excellence. Originale, une aventure ciné en 4D 
permet de s’installer dans un fauteuil, de se glisser dans 
la peau d’un grain de raisin, de survoler le vignoble 
sancerrois, des coteaux aux caves, puis d’observer le 
travail des vendanges à dos de coccinelle !

Voyage au bout de la nuit
Le Cep en Sancerrois  : au nom 
du confort, du vin blanc et du 
crottin de Chavignol !
Situé dans le cœur historique de 
Sancerre, le Cep en Sancerrois est un 
ancien presbytère protestant restauré 
en B&B dans un esprit campagne. Dans 
ce véritable havre de paix avec jardin 
sauvageon, les propriétaires accueillent 
à grands renforts de Sancerre et de 
crottin à l’ombre d’un immense châtaigner 
qui règne en maître sur un terrain de  
5 hectares. Composé de 3 suites et 

d’un loft ultra confortable, l’établissement labellisé Accueil Vélo propose 
également une table d’hôte avec des petits plats exclusivement préparés 
avec des produits du jardin ou ceux d’amis boulangers, maraîchers, 
bouchers, fromagers et vignerons.

Clap de faim !
L’Auberge Joseph Mellot : le plus vieux restaurant de Sancerre
Créé en 1882 par Julienne Mellot, mère de Joseph, pour y faire déguster sa cuisine de terroir 
en accord avec les vins du domaine, l’Auberge Joseph Mellot émoustille les papilles depuis 
près de 140 ans avec un indéniable petit supplément d’âme. A la carte de cet établissement 
classé aux Cafés Historiques et Patrimoniaux d'Europe, certains plats typiques ont traversé 
les décennies, comme la terrine du vigneron et l’omelette au jambon de Sancerre fumé aux 
sarments de vignes. Depuis 2016, le chef Jean-Philippe Bedu y réinvente les classiques avec 
modernité et finesse en proposant pâté de foie de volaille au Sancerre blanc, blanquette 
de poisson ou gigolette de poulet farci.

La folie des baroudeurs
Canoë Évasion : ramer pour 
mieux déconnecter !
Évasion assurée au bout de la 
pagaie, Canoë Évasion propose 
d’embarquer au pied de la colline 
de Sancerre pour naviguer entre 
les îles et traverser les villes de 
Loire. Parfaitement indiqué aux 
adeptes des ambiances " et au 
milieu coule une rivière ", la sortie, 

à bord de canoës ou de kayaks, offre une expérience roots unique pour quelques 
heures ou plusieurs jours, pour 9 km ou 160 ! Au programme : zéro humain, une 
dizaine de libellules bleues ou vertes, une famille de hérons, des mouettes et des 
cormorans.

Le bon plan
Paris-Sancerre à vélo en deux coups de cuiller à pot !
Depuis Paris avec la ligne TER Paris-Nevers, il est possible de descendre à  
Cosne-Cours-sur-Loire avec son vélo. De la gare routière, seuls 25 km séparent 
les vacanciers en roue libre de Sancerre, en longeant la Loire et le canal latéral !
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https://youtu.be/MxKR97dHTWo


12 Eure-et-Loir
Le Perche

Itinéraire de 19 km sur la Véloscénie, le tronçon 
Thiron-Gardais - Nogent-le-Rotrou offre de 
petites routes tranquilles où il fait bon pédaler 
dans le parc Naturel Régional du Perche, 
mais aussi de collines en vallons et de forêts 
en villages. Mix de campagne chic et de pur 

terroir, ce micro-territoire est le prétexte pour 
rencontrer les petits producteurs, flâner sur les 
marchés, s’évader dans un campement de trappeurs 
ou encore faire des câlins aux arbres  ! Autant de 
bonnes raisons de chevaucher son biclou !

Nogent-
le-Rotrou

Allons-y Alonso !
De Thiron-Gardais à Nogent-le-
Rotrou : la dolce vita à la campagne !
Des rivières qui se la coulent douce, des forêts 
qui flirtent avec le climat océanique, une 
collection de collines pour siffler son bonheur, 
une myriade d’étangs pour barboter et un 
marché réputé pour remplir son panier : la vie 
est douce du côté de Nogent ! Succession de 
paysages champêtres, le territoire offre, entre 
autres, la Vallée de l’Huisne : des collines 
boisées et des vallons bocagers typiques du 
Perche. Dominant ce décor, le Château des 
Comtes du Perche offre une vue panoramique 
sur Nogent-le-Rotrou.

Village people
Thiron-Gardais : luxe, calme et royauté !
Situé à l’entrée du parc Naturel Régional du Perche, ce charmant bourg est 
né d'une abbaye bénédictine fondée en 1114 par Saint Bernard de Thiron. Site 
incontournable, ses jardins thématiques d’inspiration médiévale s’étendent 
aujourd’hui sur 4 hectares avec jardin des simples, potager, jardin des aromates, 
cloître fleuri, allée de tilleuls, roseraie… et même un vivier à poissons du XIIe siècle. 
Toujours dans l’enceinte de l’abbaye, le Collège royal et militaire est le projet de 
restauration et la propriété de Stéphane Bern. Lorsqu’il l’achète en 2014, c'est 
un bel édifice endormi sur sa gloire d'antan. Dans les anciennes salles de classe 
du XVIIe siècle, " Monsieur Patrimoine " a imaginé un intéressant musée consacré 
à l’histoire du collège, à l’histoire et à la création des collèges royaux et militaires 
par Louis XVI en France et à l’histoire de l’abbaye voisine.

L’adresse de derrière les fagots
Capri’Perch : des p’tits chèvres à déguster 
d’une seule traite
Éleveurs à la Richarderie, à Frétigny, Yolande et 
Jean-Pierre Moreau ont su conquérir le cœur de 
leurs clients avec des crottins, des pyramides et des 
bûches artisanales. Et pour cause ! Leur troupeau, 
constitué de soixante-dix chèvres de race alpine, 
est nourri essentiellement avec le foin de luzerne, 
l'orge et le lupin produits à la ferme. Pour découvrir 
leur métier, leur savoir-faire et expliquer comment 
sont fabriqués leurs fromages, petits et grands sont 
invités à assister à la traite en fin de journée !

Voyage au bout de la nuit
Huttopia : un village utopique, 
un campement bien réel !
Cabanes perchées, cabanes flottantes 
ou cahutte de trappeur sur pilotis : 
Huttopia propose moult hébergements 
atypiques pour " robinsonner " au cœur 
de la forêt domaniale de Senonches, 
une des plus belles chênaies de 
France avec ses 4 000 hectares. Ultra 
dépaysant, le campement, immergé 
en pleine nature près de l’étang de 
Badouleau, ressemble comme deux 
gouttes d’eau à une " pourvoirie ", un 
lieu de vacances rustique très prisé 
au Canada pour chasser, pêcher et 

se détendre dans un écrin de verdure. Les + : les labels Accueil Vélo et " hébergement 
pêche " détenus par le campement avec la possibilité de pêcher en barque sur l’étang 
et de faire griller ses bonnes prises sur l’immense barbecue collectif !

Clap de faim !
Le Perch’oir à Argenvilliers : 
un resto pour picorer local !
En 2018, lorsque Ghizlane Hnine 
visite cet établissement laissé à 
l’abandon depuis plus de dix ans 
près de Nogent-le-Rotrou, c’est 
le coup de foudre immédiat. Dès 
l’entrée, le décor est planté avec une 
grande verrière plongeante sur les 
cuisines. Senonchoise pure souche, 
l’entrepreneuse a imaginé sinon un 

restaurant, un véritable lieu de vie avec un coin bar-détente façon petit salon avec 
chaises dépareillées et fauteuils crapauds… pour grignoter des planches de charcuterie 
et déguster des bières locales. Côté salle, une banquette XXL en bois brut de la scierie 
de Bellême garnie de coussins permet de déjeuner ou de dîner dans une atmosphère 
ultra conviviale.

La folie des baroudeurs
SylvoterreHappy  : Hêtre ou ne 
pas hêtre, on ne se pose plus la 
question !
Pour se ressourcer et ressortir apaisé d’un bain 
de forêt, rien de tel que les câlins aux arbres ! 
Expérience multi sensorielle proposée par 
Nicolas Laurain, magnétiseur, la sylvothérapie  
invite les citadins à une reconnexion à soi et 
à la nature. Au milieu des pins, des hêtres, 
des chênes et des sapins, le sylvothérapeute 
invite " à faire connaissance avec un arbre 

" pour explorer son écorce, son odeur, la forme du tronc ou encore les racines. 
Une pratique ancestrale qui permet, sinon d’évacuer le stress, de découvrir les 
nombreux arbres remarquables de la forêt de Senonches ou du Bois Landry.

Le bon plan
Nogent-le-Rotrou : 2 minutes d’arrêt, tout le monde descend !
Accessible avec les vélos et sans changement via la ligne TER Paris-Le Mans, 
Nogent-le-Rotrou, son marché et ses petits brocanteurs sont à moins de 2 heures 
en train ou en voiture de la capitale !
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https://youtu.be/DEDIUeH4xMk


14 Touraine
dans le Lochois 
en Sud Touraine

Itinéraire cyclable aménagé sur 200 km 
d’Azay-le-Rideau à Jeu-Les-Bois en passant 
par Chenonceaux, l’Indre à Vélo est l’occasion 
de découvrir le Sud de la Touraine sur la 
boucle Loches > Chédigny > Azay-sur-Indre > 
Chambourg-sur-Indre > Loches. D’une bonne 

trentaine de kilomètres, ce circuit calme et 
charmant, qui emprunte de petites routes tranquilles 
jalonnées de villages atypiques, fait pédaler dans 
un territoire bucolique et encore secret, à grands 
renforts de nature et de culture ! Une carte postale des  
années 50, avec routes départementales bordées de 
platanes.

Loches

Allons-y Alonso !
Loches : le spot pour poser sa valoche !
Blottie dans une campagne pimpante, Loches, 
Ville d’Art et d’Histoire, multiplie les opportunités 
de flâner dans 1 000 ans d’Histoire. Du Médiéval 
à la Renaissance, de la collégiale Saint-Ours à 
l’imposant donjon de 44 m érigé par Foulques 
Nerra en passant par son jardin, véritable éden 
médiéval : la déambulation au gré des rues 
offre une parenthèse enchantée sur les bords de 
l’Indre ou renvoie dans un épisode de Games Of 
Thrones côté cachots, souterrains et passages 
secrets. Figurant très tôt dans la liste des " bonnes 
villes " de François 1er, Loches se découvre aussi 
via l’emblème du roi, la salamandre, qui orne 
plusieurs bâtiments de la Cité Royale.

Village people
Montrésor : le petit bijou de l’Indre-et-Loire !
Posé sur les rives de l'Indrois, la plus petite commune de Touraine est un bijou 
d'architecture Renaissance estampillé " Plus Beaux Villages de France ". Avec pas 
moins de cinq édifices classés au titre des monuments historiques, cette minuscule 
cité offre une balade paisible dans ses ruelles médiévales ponctuées de maisons 
de tuffeau blanc ou à colombages et d’habitations semi-troglodytiques. De la 
Halle des Cardeux à la Collégiale Saint-Jean-Baptiste en passant par le cadre 
bucolique du lavoir de l'Huissette ou le Château de Montrésor bâti par Foulques 
Nerra : le village semble comme suspendu dans le temps ! Véritable balcon sur 
l’Indrois, le plus slave des châteaux de la Loire cache une remarquable collection 
d’œuvres d'arts hollandaises et polonaises.

L’adresse de derrière les fagots
Chédigny : découvrir le (s)pot aux roses !
Jardin d’Eden du Lochois, Chédigny est le seul 
village français distingué " Jardin Remarquable ". 
Et pour cause : ses 500 habitants ont banni les 
voitures ou presque et ont remplacé les trottoirs par 
plus de 1 000 rosiers, 1 500 bulbes, des centaines 
d’arbustes et des milliers de vivaces! Végétation 
exubérante, couleurs chatoyantes, parfums enivrants, 
maisons pastel : la déambulation dans ses venelles 
est des plus romantiques lorsque la floraison est à 
son apogée, pendant le Festival des Roses. Chaque 
année, le village célèbre sa fleur fétiche avec 
une programmation festive qui réunit rosiéristes, 
pépiniéristes, artisans et artistes via de nombreux 
ateliers et animations.

Voyage au bout de la nuit
Le Manoir de la Corroirie : nuit 
monacale !
À Montrésor, le Manoir de la Corroirie 
est un château-monastère blotti sur un 
domaine de 150 hectares au cœur de la 
forêt de Loches. Fief féodal, seigneurie et 
monastère des frères de La Chartreuse 
du Liget jusqu'à la Révolution, il est 
aujourd’hui une destination de choix avec 
5 chambres d’hôtes atypiques. Ambiance 
seigneuriale, médiévale ou monacale, 

chacune d’entre elles est soigneusement décorée avec des meubles d’époque, dans des 
tons chauds et chaleureux. Le + ? Le prêt de vélos gratuit pour arpenter le parc de 5 
hectares dédié aux roses anciennes, à la biodiversité et aux légumes oubliés.

Clap de faim !
Le Prosper : yoplaboum, une 
table franco-russe à Loches !
Installé Place de la Marne, le Prosper est 
l’idée d’un couple au parcours atypique 
et international. Ella, la maîtresse de 
maison russe et Régis, autodidacte 
passionné de cuisine, sont à la tête 
de ce néo-bistrot dont la carte marie 
avec élégance terroir et influences 
cosmopolites. Braisé de veau et  
pois gourmand, aiguillette de poulet à 

la crème de parmesan, émincé de canard à l’orange ou encore terrine de 
veau aux abricots : Le Prosper compose avec des produits frais et de saison.  
Le + ? La terrasse avec une vue incroyable sur la Tour St-Antoine !

La folie des baroudeurs
Natur-Ailes : pour planer à 15 000 dans le ciel lochois !
Prendre de la hauteur et admirer le plancher des vaches vu du ciel lochois, c’est ce que 
propose la base de loisirs ULM. Située à proximité de la forêt de Loches, elle propose 
de survoler en ULM les plus belles demeures ou les quatre châteaux incontournables 
de la Touraine. Là-haut, les sensations sont garanties : le regard embrasse un univers 
modelé par des siècles de grandeur où se prélassent un fleuve royal, plusieurs rivières 
et un patrimoine culturel époustouflant !

Le bon plan
Chédigny : L’appel des roses et de la forêt !
Pour se rendre dans le très romantique Chédigny, rien de mieux que la 
boucle n°2 qui traverse la forêt domaniale de Loches. Quadrillée d’allées et 
de carrefours étoile, elle se distingue par ses grandes allées cavalières et 
ses circuits vélo bordés de milliers de chênes sessiles !

15

Cliquer
pour 
   voir…

https://youtu.be/9KcTt2Ajp9Q
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