TROGLOS
LES MINIERES
Site troglodytique exceptionnel avec l’exploitation d’anciennes carrières de falun, fours à chaux et
extraction de sarcophage.
 10 Rue de Cholet
49700 DOUE LA FONTAINE
Adultes 1€ / Enfants : gratuits

HABITAT
-

Habitation troglodytique restaurée en 1995. L’ensemble comprend une petite maison semitroglodyte reliée aux caves par une verrière.

 « La Rousserie » Raindon
49320 Blaison Gohier
Gratuit. Visite commentée

-

Sortie de la friche et de la ruine il y a 10 ans, cette ferme troglodytique du 15 – 16éme siècle
est devenue un habitat contemporain autonome en énergie. Alliant matériaux naturels et
modernité. Ce site est un exemple de réappropriation actuelle.

 La coulée de Nervaux, St Pierre en Vaux – 49350 Saint Georges des 7 voies
www.andecave.com
Démonstration de l’outillage du tailleur du tailleur de pierre par l’artisan.

DOMAINE DE LA CHEVALERIE
Cave souterraine de plus de 1Ha, ancienne carrière de tuffeau sur les hauteurs de l’appellation
Bourgueil. Véritable cathédrale sous les vignes où sont élevés les vins de la famille Caslot depuis
1640.
 La Chevalerie – 7/14 rue du Peu Nuleau – 37140 Restigné
www.domainedelachevalerie.fr
Visite : Gratuite
Dégustation : 6€

CAVE MONPLAISIR
La cave de Monplaisir, unique en Val de Loire est une ancienne carrière souterraine de plus de 2500
m². Selon une tradition séculaire en Touraine, elle a été aménagée en cave de stockage et
vieillissement. Vous circulerez dans ces impressionnantes galeries qui regorgent de trésors plus de
700 barriques et des dizaines de milliers de bouteilles des plus grands vins de Chinon.


Quai Pasteur – 37500 Chinon
Gratuit
Visite guidée

TROGLODODO
Site troglodytique exceptionnel. Ancienne ferme de vignerons réhabilitée en maison d’hôtes. Plus de
400 m² de troglo à visiter. Exposition de peinture dans les différents troglos : Mme Odile Lautmann (
très connue dans la région pour ses huiles et ses monochromes ) et M. Bernard Renaud pour ses
aquarelles. Dégustations des vins de M. Christophe Véroneau. 4
 9 chemin des caves
37190 Azay le Rideau
www.troglododo.com
Grauit
Visite, dégustation et exposition

TROGLODÉLICE
Troglodélice compte deux chambres d’hôtes aménagées laissant la part belle à la roche. Nous vous
accueillons dans notre demeure insolite et pleine de charme pour vous ressourcer en amoureux ou
en famille.
 3 route de la vallée du Lys
37190 Azay le Rideau
www.troglodelice.com
Gratuit

RANDO TRGLO
Rando « Troglo » : découverte d’un village troglodytique, visite d’un vingtaine de troglos à usage
d’habitation, d’activité artisanales, artistiques et commerciales, de gîtes, de caves, …
Mise en relief de particularités dans les troglos (four à pain, ancienne ferme, …) . Présentation des
méthodes d’entretien du rocher, du coteau et de rénovations.
 Accueil à la salle du club des jeunes
24 rue des caves fortes
37190 Villaine-les-Rochers
Gratuit - circuit libre

NOTRE DAME DE LORETTE
Chapelle du XIIIème siècle ou XIVème siècle, la légende dit que Jeanne d’Arc s’y est arrêtée après avoir
pris son épée à Ste Catherine de Fierbois pour filer sur Chinon. Il y a un croissant, une coquille de St
Jacques, la crois des Templiers et des sculptures creusées dans la pierre.
 37800 St Epain
Gratuit
Visite Guidée

OFFICE DU TOURISME DU PAYS DE STE MAURE DE TOURAINE

L’office de tourisme et l’association de randonnée « Les Chemins Buissonniers » proposent une
rando découverte de la vallée troglo de Courtineau. Une randonnée troglo terroir qui vous permettra
de déguster des produits locaux. Circuit accompagné de 7.5 ou 10 km (durée : 1h30 à 3h )
 37800 Ste Maure de Touraine.
www.tourisme-saintemauredetouraine.fr
Tarif : Adulte : 3€ / Enfant : Gratuit

CHÂTEAU DE BERRYE
Forteresse médiévale entourée de douves sèches, vastes caves creusées dans la contrescarpe.
Production et vente de vins appellation Saumur (bouteilles), rouges, blancs, liquoreux, rosés secs, et
moelleux.
 2 , rue du Château
86120 Berrie
Gratuit

MOULIN A HUILE TROGLODYTIQUE
Moulin à huile datant d’avant 1748 équipé de : une meule tournante entraînée par un cheval, un
poêle avec foyer pour la cuisson de la « moulue », deux presses mécaniques, un four à pain.
 28 rue des grandes caves
86120 St léger de Montbrillais
Gratuit

OFFICE DE TOURISME DES TROIS-MOUTIERS

Circuit « Viti-Troglo » avec exposition photos sur les troglos du Pays Loudunais. Sur le parcours,
dégustation de fouées cuites dans un four à pain et visite du Moulin de Gué aux Trois-Moutiers.
Circuit auto de 25km d’une durée de trois ou quatre heures.
Réservations au 05 49 22 30 02
 Départ de l’office de tourisme des Trois-Moutiers
86120 Trois Moutiers
Gratuit

Chemellier : Atelier de sculpture, un boulanger installé sur le site fera du pain pétri à la main ;
Concert avec les Obseletes, rock festif. Participation 6€.

Artglodytes : Réalisation en direct de vitraux, démonstration de taille de pierre, démonstration de
forge.

