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« A la conquête de Châteaudun » 
 

Suite à leur victoire au rallye fil rouge Nexus 2013, les gagnants ont le privilège de nous 
organiser un rallye à Châteaudun ! Le temps d’un week-end, partons à la visite de cette 
ville aux confins de l’Orléanais, de la Beauce et du Perche, bâtie sur un éperon rocheux 
surplombant le Loir. Le quartier historique se prêtera à un agréable circuit. Durant le 
week-end, nous aurons l’occasion de visiter le château de Châteaudun, considéré comme 
l’un des premiers châteaux de la Loire. Ce monument, rattaché au fils illégitime de Louis 
d’Orléans et compagnon d’armes de Jeanne d’Arc, se signale par ses remarquables 
qualités architecturales. Nous vous proposons également de découvrir les grottes du 
Foulon, habitées dès la préhistoire par l’homme du paléolithique il y a 300 000 ans. Vous 
pourrez observer la fameuse couche KT (strate de disparition des dinosaures sur Terre 
il y a 65 millions d’années). Enfin nous irons faire un tour au musée des beaux-arts et 
d’histoire naturelle. Châteaudun se prête à une balade en VTT ! Ce parcours vous guidera 
le long des vallées du Loir par des petites routes tranquilles à la découverte du 
patrimoine naturel de Châteaudun. Samedi, profitez du temps libre pour une randonnée 
au bois des Gâts, qui dispose d’un sentier botanique et d’un observatoire d’oiseaux. 
 
 
Prix : 
- adhérents :  95 EUR 
- non-adhérents :  110 EUR 
 
Le prix comprend les paniers repas de jeudi, vendredi & samedi, les dîners de jeudi & vendredi, le 
rallye, les visites (château, grottes, musée) et la location de VTT. Le prix ne comprend pas le 
transport ni le logement sur place. Nous vous communiquerons une liste de gîtes/hôtels. 

 


