10 parcours proposés
Circuits de 31–38–40km

«Sentier des Baladins»

Circuit de 6 km

« Sentier familial »
Dès 9 h et jusqu’à 10 h vous pourrez
prendre le départ de cette randonnée
qui, bien que courte vous surprendra
par son originalité : des nouveaux
sentiers au nord de Vendôme sur les
coteaux du Vendômois une petite
Balade de plaisir automnal en famille !
A mi-parcours un ravitaillement.

Circuits de 11 et 15 km

« Forêts et vignobles»
Dès 8 h 30 vous pourrez découvrir les
hauts de Vendôme et ses vignes.
A travers les chemins forestiers du
bois de l’Oratoire vous rejoindrez le
sentier familial et ses couleurs
saisonnières.
1 ravitaillement -

Circuits de 18-21-25 km

Départ à 7 h du matin, pas de délai
pour le retour, allure libre, à votre
rythme, vous avez toute la journée…
De cette manière vous découvrirez
peut-être à la faveur d’une boucle le
polissoir de Mondétour, des chemins
inédits en forêt.
Vous apercevrez Vendôme, ville d’art
et d’histoire, sous tous les angles, ses
coteaux tantôt boisés, vinicoles ou
ruraux.
2 ravitaillements -

« Sentier forestier »
Dès 8 h un parcours identique à celui du
« sentier forêts et vignobles » avec une
plongée dans la « coulée verte » en
direction de la Jousselinière. Cette boucle
chemine dans la Forêt de Vendôme et le
bois de l’Oratoire.
1 ravitaillement

– Parcours de 45 km

« Le Grand Sentier »
Départ à 7 h du matin.
A votre allure, prenez le temps de
rythmer vos pas pour rejoindre
l’arrivée, la journée vous appartient…
En plus du « Sentier des Baladins »
vous arpenterez la « Grosse Haie »
avant d’atteindre Haie-de-Champ.
Vos pas encercleront le Bois Ancelin
avant de vous retrouver sur le
parcours commun.
A Courtiras vous apprécierez l’accueil
des Bénévoles saluant votre sportivité.
2 Ravitaillements -
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Avec l’association

Les
Sentiers Vendômois

BALADE
Venez découvrir la Vallée
du Loir et les alentours
de Vendôme.
Randonnées en boucle,
sur la matinée ou sur la
journée !

Cette édition propose 4
boucles autour de Vendôme et
6 parcours forestiers au Nord
de la ville.
Balade vous invite à les
découvrir.

Départ salle de Courtiras
10 rue du Lubidet
41100 Vendôme



www.balade-vendome.fr
Association BALADE
O.T.P.V
Hôtel le Saillant
41100 VENDOME
Téléphone :
02.54.77.89.04
02.54.80.22.89

UNE MARCHE
POPULAIRE ouverte
à toutes et tous
pour découvrir
sentiers, chemins et
rottes, autour de
Vendôme



7 h 00 pour les
« gros mollets »
31- 38- 40- 45 km
8 h 00 pour les
randonneurs
dominicaux :
18- 21-25 km



8 h 30 : 11-15 km



De 9 h 00 à 10 h :
balade familiale
de 6 km

TARIFS :
De 31 à 45 km

5,50 €

De 6 à 25 km

3.50 €

(Gratuit pour les -15 ans)

Réduction de :
0.50 € aux licenciés FFRP

Visitez notre site B.A.L.A.D.E

www.balade-vendome.fr

