Pass Découverte en Pays Dunois
Patrimoine, Nature et Loisirs
Que vous soyez passionné d’histoire, ou plutôt amateur d’activités
de plein air, le « Pass Découverte en Pays Dunois – Patrimoine,
Nature et Loisirs » est fait pour vous ! Découvrez de manière
originale

les

richesses

du

Dunois,

au

travers

de

ses

sites

patrimoniaux, culturels et de ses activités de loisirs.
Ce Pass vous sera remis lors de votre première visite dans un des
21 sites partenaires. En le présentant avec votre ticket d’entrée
plein tarif, vous bénéficierez d’un tarif préférentiel pour 22 autres
prestations référencées dans votre Pass. Le tarif préférentiel sera
valable pour une ou deux personnes, suivant le nombre d’entrées
plein tarif que vous aurez achetées lors de votre première visite.
Bon séjour en Pays Dunois !
Thanks to the « Pass Découverte en Pays Dunois – Patrimoine, Nature and leisure
activities », you will discover all ressources of the Dunois territory. As you bought
one or two full-price ticket(s) to visit one of the 23 Pass partners, you can visit the
other ones with preferential rates. Wether you like history, culture or outdoor
activities, this Pass is made for you!












Le château de Châteaudun
Les Grottes du Foulon à Châteaudun
Les bateaux électriques sur le Loir à
Bonneval
Le musée des Beaux-arts et
d’histoire naturelle à Châteaudun
L’écomusée de la vallée d’Aigre à la
Ferté-Villeneuil
Les visites de villes de Châteaudun
Les spectacles de Rapaces à
Bonneval
Le château de Montigny-leGannelon
Le moulin à vent Pelard à Bouville
Le moulin à vent de Frouville
Pensier à Ozoir-le-Breuil










Le moulin à vent du Paradis à
Sancheville
Les 3 Clubs de canoë-kayak à
Bonneval, Cloyes-sur-le-loir et
Châteaudun
Le club de voile de Cloyes-sur-leLoir
Le parc de loisirs « le val fleuri » à
Cloyes-sur-le-loir
La base de loisirs de Marboué
Le Paradis des Pêcheurs, à la FertéVilleneuil
Location de Vélos aux offices de
tourime de Chateaudun, Cloyes-surle-Loir et parc de Loir du Val Fleuri
Les 2 centres nautiques de
Châteaudun et Cloyes-sur-Le-Loir

