Blois, le 08/04/2022
Madame, Monsieur,
L’opération de valorisation des richesses touristiques du Loir et Cher instituée par le conseil départemental
depuis quelques années est de nouveau reconduit sous l’égide de Monsieur Philippe GOUET.
Afin de promouvoir ces lieux phares du tourisme de Loir et Cher, le conseil départemental propose une
participation de 15 € par agent de la collectivité sur un nombre défini de sites.
Cette opération se déroule avec la collaboration du COS qui sera en charge des demandes de remboursement.
Cette offre est proposée à l’ensemble du personnel actif du Conseil Départemental sans obligation d’adhésion
au COS.
Les conditions d’attribution de cette participation sont les suivantes :
 Visite à effectuer entre le 09/04/2022 et le 06/11/2022.
 Vous pouvez fournir 1 ou 2 billets d’entrée. La visite devra être effectuée le même jour et sur le
même site. Le remboursement de cette sortie sera plafonné à 15 €.
 Demande à retourner au secrétariat du COS au plus tard le vendredi 06 novembre 2022.
 Liste des sites éligibles au remboursement :
o

Sites de loisirs : zooparc de Beauval, château des énigmes, maison de la magie, loisirs Loire Valley, cave des
roches, maison de la Loire, la magnanerie.

o

Châteaux, musées et jardins : châteaux de Chambord, Cheverny, Blois, Selles sur Cher, Beauregard, Villesavin,
talcy, Fougères sur bièbre, Troussay, Chemery, commanderie d’Arville, maison natale de Ronsard, son et
lumières du château de Blois, Domaine de Chaumont sur loire et jardins du Plessis Sasnières, musées espace
automobile Matra et musikenfete. - le musée de la résistance et la fondation du doute à Blois

o

Activités de plein air :
Bateaux : marins du port de Chambord, Millière Raboton, observatoire Loire, Cherlock, Tasciaca
Canoë : expérience canoë kayak, aventure canoë sur le Cher, canoë campany, canoë de loisir et de découverte
du Loir, Loire kayak, découverte de la Loire en kayak, USV canoë kayak
Autre : les Ânes de Madame, les attelages de Blois, les attelages des caves de Caux à Thoré, Troglo dégusto à
Montrichard,

Nous vous souhaitons une agréable visite de notre département.
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