
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME REGIONAL 

CENTRE-VAL DE LOIRE 

Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher 
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CHER 
 
Jalognes 
 

Démonstration de savoir faire, Marché dégustation, 
Célébration festive 
 

Portes Ouvertes au Moulin de Pesselières-
Artisans d'Art-Village Gourmand 
Au moulin venez assister à la fabrication artisanale 
d'huile de noix. Dans la cour du moulin, des artisans 
d'art exposent leurs créations et savoir-faire : 
coutelier forgeron, tailleur de pierre, vannière, 
potière et Le village Gourmand avec nos producteurs 
locaux. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Pesselières, 
Samedi 22 juin, 14h-19h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Sarl AS 

 Contact : 02 48 72 90 12, 
moulin.pesselieres@gmail.com 

 
*** 

Villegenon 
 

Visite d'un site,Exposition,Autres… 
 

Journée de la Turbine 
Construit au XVIIe siècle, le moulin de Pertrin a été 
transformé au XIXe en petite minoterie avec 
remplacement de sa roue à aube et de sa meule par 
une turbine fontaine et une meule à cylindres. 
L’association La Turbine-Pertrin, en partenariat avec 
la  Communauté de Communes Pays Fort - Sancerre 
Val de Loire et l’EISPI collectif Cactus Calamité, y 
propose les 22 et 23 juin des spectacles de théâtre 
et danse, des lectures, une exposition, un atelier 
participatif de sérigraphie et des visites guidées 
retraçant l’histoire de ce moulin et la problématique 
actuelle des moulins à eau. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Pertrin, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 14h-19h 

 Tarif : Prix libre 

 Organisateur : La Turbine Pertrin 

 Contact : 07 69 93 81 55, 
laturbinepertrin@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

EURE-ET-LOIR 
 
Crécy-Couvé 
 

Visite d'un site, Exposition, Conférence, Animation 
jeune public 
 

La nature et l'artisanat d'art réunis au moulin de 
la Bellassière 
Ancien moulin datant du XIe siècle, la Bellassière 
vous accueille  dans un décor de théâtre, un moulin 
habillé d’une façade en trompe-l’œil par madame de 
Pompadour. Visite guidée du jardin et du moulin. 
Venez découvrir des pétales de verre : Mathilde 
Delhomme, souffleuse de verre au chalumeau, 
présentera  ses réalisations délicates multicolores. 
Luthier en guitare, Philippe Gouez sélectionne les 
plus belles essences que la nature lui offre. Il façonne 
un instrument unique qui prend vie dans les mains 
du musicien. Dégustation de pains offerte par "Ma 
Mie et Papilles". 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de la 
Bellassière 2 chemin de la Bellassière, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 14h30-
19h00 

 Tarif : Adultes : 5 euros,  Enfants de plus de 
10 ans : 2 euros  Gratuit : enfant de moins 
de 10 ans, personnes en situation de 
handicap et personnes sans emploi 

 Organisateur : CORDD Les amis du moulin 
de la Bellassière 

 Contact : 06 24 42 45 22, 
contact@cordd.com 

 
*** 

Néron 
 

Circuit découverte-randonnée,Exposition 
 

Circuit découverte du village de Néron et 
exposition sur le recyclage 
Nous emprunterons les sentiers et chemins de 
Néron pour apprécier le charme de ce village. La 
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promenade se terminera par une exposition sur le 
thème du recyclage-maire. 
 

 Lieu, date, horaires : Mairie de Néron, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Lhopiteau 

 Contact : 06 15 34 46 61, 
francoiselhopiteau@wanadoo.fr 

 
*** 

Saint Martin de Nigelles 
 

Visite d'un site 
 

Visite commentée d'un bel engrenage d'un 
moulin à trois meules 
Visite guidée et commentée d'un bel engrenage et 
commentaires sur la vie de l'activité de meunerie : 
histoire du site de la Perruche. Entrée libre. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de la 
Perruche, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
10h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Moulin de la Perruche 

 Contact : 02 37 63 54 42, 
christian.tirloy@gmail.com 

 
 
 

INDRE 
 

Bagneux 
 

Visite d'un site 
 

Moulin de Venet sur la commune de Bagneux - 
un moulin sans eau 
Moulin ancien sur un bras du Fouzon, construit en 
grès dans un site enchanteur. M. Favereau se bat 
depuis bientôt 20 ans pour obtenir son droit d'eau. 
Les visites seront libres ou guidées. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Venet, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 9h30-
18h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Hier en Pays de Bazelle 

 Contact : 06 10 74 18 66, 
jlstiver@hotmail.fr 

 
*** 

 
 
 

Chabris 
 

Visite d'un site 
 

Visite du Moulin de la Grange 
Visites guidées. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de la Grange, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, De 10h à 
12h-De 14h à 17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Moulin de la Grange 

 Contact : 06 66 50 77 51, 
thibault_bernard@bbox.fr 

 
*** 

Cluis 
 

Visite d'un site,Exposition,Conférence 
 

Sur le site de l'ancien moulin banal, le Moulin 
de Cluis-Dessous ouvre ses portes 
Dans un site exceptionnel, vous visiterez sous la 
conduite du meunier l'ancien moulin à blé qui 
fonctionnait encore à la fin du XXe siècle. Mme 
Françoise Rouet auteur du livre "Les moulins de la 
Bouzanne"présentera son ouvrage à 15h, 
démontrant l'importance de l'énergie hydraulique 
dans le Boischaut-Sud, partie bocagère du Berry 
méridional. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Cluis-
Dessous, Dimanche 23 juin, De 10h à 12h-
De 14h à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association pour la 
Sauvegarde des Sites de Cluis 

 Contact : 06 88 07 52 43, 
v.portier@wanadoo.fr 

 
*** 

Méobecq 
 

Visite d'un site,Exposition,Marché dégustation 
 

Les étangs de Brenne : ressources naturelles du 
Moyen-Age à nos jours 
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"Les étangs de Brenne, ressource naturelle : 
Exposition commentée sur la création des étangs par 
les moines de l'abbaye et leur exploitation au fil des 
siècles. Visite d'une pisciculture uniquement le 
samedi 22 juin de 15h à 17h (point de rendez-vous : 
église abbatiale). Dégustation de produits locaux. 
 

 Lieu, date, horaires : Méobecq- Eglise 
abbatiale, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
10h30-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association de Sauvegarde 
du Patrimoine de Méobecq 

 Contact : 06 61 73 86 79, 
joelle.gaudin@netcourrier.com 

 
*** 

Montipouret 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Découvrir le métier et la vie familiale d'un 
meunier à la fin du XVIIIe siècle 
Découverte du fonctionnement d'un moulin à eau, 
du métier du meunier et de la vie paysanne au XVIIIe 
siècle 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin d'Angibault, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 13h-18h 

 Tarif : Adulte : 2€ (tarif réduit) 

 Organisateur : Moulin d'Angibault 

 Contact : 02 54 31 11 46, moulin-
angibault@orange.fr 

 
*** 

Saint-Lactencin 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Berry bohème 
Visite du Musée Sarah Caryth, circassienne, avec film 
de 52'. 
 

 Lieu, date, horaires : Manoir des fauves, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 14h-18h 

 Tarif : 5 € 

 Organisateur : Monumenta 36 

 Contact : 06 79 13 67 95, 
sitesarahcaryth@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

INDRE-ET-LOIRE 
 
Avrillé les Ponceaux 
 

Visite d'un site 
 

Visite du moulin de Parpin 
Visite d'un moulin à eau, avec petite production 
d'électricité artisanale, dans un cadre enchanteur et 
situé sur un chemin de randonnée. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Parpin, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 11h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : sci Le Petit Marais 

 Contact : ---, ylebret.moonen@gmail.com 
 

*** 
 

Azay-sur-Cher 
 

Visite d'un site 
 

Moulin d'Aulnay, visite des jardin et brocante-
vide moulin 
Visite libre des jardins en bord de l'Indre, ponts, 
pesserelles, brocante et vide-moulin. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin d'Aulnay, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 10h-18h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : N. Berthier 

 Contact : 02 47 45 53 53, 
berthier.n@wanadoo.fr 

 
 

Azay-sur-Indre 
 

Visite d'un site 
 

Le moulin de la Follaine 
Découverte d'un moulin à eau, de son système 
hydraulique et des mécanismes d'entraînement des 
meules. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de la Follaine, 
2 Chemin du moulin, Dimanche 23 juin, 
14h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Moulin de la Follaine 

 Contact : 06 12 44 41 43, 
aumoulindelafollaine@orange.fr 

 
*** 

Beaulieu-lès-Loches 
 

Visite d'un site 
 

Portes ouvertes au Moulin des Mécaniciens 
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Les bénévoles de l'association A2MBeaulieu ont 
remis en état la roue du Moulin des Mécaniciens, ce 
qui permet de faire fonctionner certaines machines 
datant du début du XXème siècle. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin des 
Mécaniciens Petits jardins des Viantaises, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, De 10h à 
12h-De 14h à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : A2MBeaulieu 

 Contact : , a2mbeaulieu@orange.fr 
 

*** 

Bléré 
 

Visite d'un site 
 

Visite au Moulin du Fief Gentil, ancien moulin à 
eau avec retenue. 
Visite libre des extérieurs du Moulin du Fief Gentil : 
retenue d'eau, bief, chute d'eau. Présentation de 
documents sur les moulins en Touraine dans la salle 
où se trouvaient les mécanismes auparavant. 
Historique du moulin. 
 

 Lieu, date, horaires : 3 rue de Culoison, 
Dimanche 23 juin, 13h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Moulin du Fief Gentil 

 Contact : 02 47 30 32 51, 
contact@fiefgentil.com 

 
*** 

Bléré 
 

Visite d'un site 
 

Moulin cavier des Aigremonts 
Situé entre Amboise et Chenonceaux, sur la route 
des Château de la Loire, ce moulin à vent participe à 
l’attrait touristique de la ville de Bléré (37150). 
Authentique moulin cavier, il s’agit d’un type de 
moulin rare et particulier, dont très peu sont ouverts 
au public (5 environ en France). Il avait vocation à 
moudre le grain, telle était sa fonction première, 

mais en ce lieu le meunier exerçait un second métier, 
celui de vigneron, c’est pourquoi il se nomme moulin 
cavier. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin des 
Aigremonts Rue de Loches, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, De 10h à 12h-De 14h30 
à 18h 

 Tarif : 2 € 

 Organisateur : Association des Amis du 
Moulin des Aigremonts 

 Contact : 06 84 84 20 84,  
 

*** 

 
 
Bossay-sur-Claise 
 

Visite d'un site 
 

Visite du Moulin de Ris 
Visite libre ou guidée d'un moulin en état de 
fonctionnement (roue, meule, cylindres, etc). 
 

 Lieu, date, horaires : Le Moulin de ris, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : AAUCA / LUNETEAU Patrick 

 Contact : 07 84 42 31 36, 
pluneteau@gmail.com 

 
*** 

Bourgueil 
 

Visite d'un site 
 

Visite de moulin à eau 
Moulin de la Planche - site de patrimoine et 
environnement (Label de Patrimoine) Site de 
meunerie de grains depuis XIe siècle, un des 8 
moulins qui dépendaient de l'Abbaye de Bourgueil 
fondé 990.  Bâtiment actuel XVIIIe siècle, bâti sur le 
bord de la rivière Le Changeon canalisé par les 
moines.  A voir : traces de l'ancien bief qui passait 
sous le moulin, déversoir, chute d'eau, vannes 
hydrauliques automatisées 2004, turbine 
horizontale au sous-sol 1890 (accès difficile). Entrée 
R de C : mur de support des moules, engrenage, 
régulateur. Jardinet côté rivière pour flâner. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de la Planche, 
1 rue des Moulins, Dimanche 23 juin, 14h-
18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Moulin de la Planche 

 Contact : 02 47 97 95 40, 
broscat11@gmail.com 
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*** 

Esvres 
 

Visite d'un site 
 

Moulin 
Visite extérieure de l'ancienne minoterie de Portjoie 
à Esvres (vannes de décharge, roue). 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Au portail, Dimanche 
23 juin, 14h30-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Particulier 

 Contact : 06 03 50 36 04, 
devauxc5@aol.com 

 

Ingrandes-de-Touraine 
 

Visite d'un site 
 

Dégustation des vins du domaine et visite libre 
Le Château de Minière est issu d'une ancienne ferme 
fortifiée du XVe siècle devenue Château à partir du 
XVIe siècle. Vignoble de 25 hectares en Cabernet 
Franc nous vous proposons une dégustation de 
notre gamme de vins (rouge, rosé, bulles, blanc) 
ainsi qu'une balade/visite autour du Château pour 
découvrir son histoire et ses vins. 
 

 Lieu, date, horaires : Château de Minière, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 11h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Château de Minière 

 Contact : 02 47 96 94 30, 
lucie@chateaudeminiere.com 

 
*** 

Saint Hippolyte 
 

Visite d'un site 
 

Visite d'une micro centrale électrique 
Visite guidée de la centrale hydroélectrique de 90kW 
(environ 100 logements), moulin du XIIIe siècle et 
turbine de 1913. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Lège, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 10h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Centrale Electrique de Lège 

 Contact : 06 02 35 75 19, 
jpmalgouyres@aliceadsl.fr 

 
*** 

Saint-Épain 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir 
faire,Marché dégustation,Animation jeune public 
 

Le moulin et la farine 
Explication de la production de farine fraîche par 
Véronique avec vente de ses différentes farines 
fraiches 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin des Roches, 
Dimanche 23 juin, 14h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association des Moulins de 
Touraine 

 Contact : 01 46 26 19 60, 
elisa1langlois@gmail.com 

 
*** 

Saint-Nicolas-de-Bourgueil 
 

Visite d'un site 
 

Visite guidée de la cave troglodytique du Xème 
siècle et dégustation des vins médaillés 
En plein cœur du vignoble de Saint Nicolas de 
Bourgueil, dégustation de nos cuvées médaillées et 
jus de raisin dans une salle confortable. Visite du chai 
et des vignes cultivées en Agriculture Biologique. 
Explications et supports pédagogiques pour petits et 
grands. Puis découverte de la cave troglodytique du 
Xème siècle. Lieu insolite, 20 mètres sous les vignes, 
où l'on entrepose nos vieux millésimes (réservation 
conseillée). Enfin, rendez-vous sur les hauteurs 
boisées de Bourgueil, vers une étape gourmande 
incontournable : Le Moulin Bleu, inscrit aux 
Monuments Historiques (sur réservation). 
 

 Lieu, date, horaires : Cave Nathalie et 
David Drussé 1 impasse de la Villatte, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 9h-18h30 

 Tarif : tarifs réduits JPPM : de 0 à 5 € en 
fonction du type de visite 

 Organisateur : Cave Nathalie et David 
Drussé 

 Contact : 02 47 97 98 24, 
drusse@wanadoo.fr 

 
*** 

Villedômer 
 

Visite d'un site 
 

Visite du Moulin de la Vasrole, dernier moulin 
de Villedômer 
Moulin de Villedômer - Roue type Zuppinger Ø6m. 
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 Lieu, date, horaires : Moulin de la Vasrole, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Particulier 

 Contact : 06 81 59 75 42, 
marcel.molac@free.fr 

 
 
 

LOIRET 
 
Boiscommun 
 

Autres… 
 

Spectacle historique dans l'eglise de 
Boiscommun 
La troupe de théatre "le chemins de l'imaginaire" 
présentera une saynète d'après l'histoire des 
personnages représentés sur une peinture de la 
renaissance. Trois représentations seront proposées 
dans l'église de Boiscommun : 14h00, 15h00 et 
16h00, entrée gratuite. Les recherches historiques 
sur la signification des personnages seront restituées 
par les textes et les jeux des acteurs (confections des 
costumes par Nadège Castanar, textes de Paulette 
Pruneau, décor Cléopâtre Lachaize). A travers une 
réinterprétation modernisée vous découvrirez 
l'histoire de cette peinture (classée). 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Eglise de 
Boiscommun, Dimanche 23 juin, 14h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Société archéologique et 
historique de Boiscommun (SAHB) 

 Contact : 06 47 52 12 52, 
armstrong.lachaize@wanadoo.fr 

 
 
 

*** 

Ervauville 
 

Démonstration de savoir faire 
 

Découverte d'un atelier de verrerie d'art 
Découverte de la technique du verre fusionné et du 
vitrail Tiffany dans une atelier de verrerie d'art. 
 

 Lieu, date, horaires : 52 le bois noir, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 11h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Atelier Corinne créations 

 Contact : 789576278, 
corinne.creations@hotmail.fr 

 
*** 

Montbarrois 
 

Exposition 
 

Exposition artistique dans un jardin sous le 
thème "champ libre" 
Des artistes installeront des sculptures, des 
peintures, des photographies dans un jardin d'un 
hectare. Du 1er au 30 juin ouvert le week-end de 
14h30 à 19h00. Visite libre. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : 38 route de 
Boiscommun, Samedi 22 et dimanche 23 
juin, 14h30-19h00 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Centre les temps d'art 

 Contact : 06 47 52 12 52,  
 

*** 

Olivet 
 

Visite d'un site,Exposition,Démonstration de savoir 
faire 
 

Visite de l'ancienne chapelle de Couasnon du 
XVIIIe siècle 
L'ancienne chapelle du XVIIIe siècle est située 
impasse du château à Olivet. Abritée sous un grand 
cèdre plusieurs fois centenaires, elle a été en partie 
restaurée et accueille des expositions et la 
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réalisation de statues en bois, en stuc, en modelage 
par le sculpteur. 
 

 Lieu, date, horaires : 198 impasse du 
château, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
14h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association de sauvegarde 
de la chapelle de Couasnon 

 Contact : 07 86 70 42 90, 
sculpteur.rservais@orange.fr 

 
*** 

Saint-Aignan-le-Jaillard 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Cheminade des moulins à vélo 
Découvrir le patrimoine de proximité parfois caché 
en quelques coups de pédales, ça vous tente ? Alors 
prenez part à cette sortie vélo d'une vingtaine de km 
pour dénicher les pépites de Saint-Aignan-le-Jaillard. 
Et ils sont en nombre. Certes des moulins à eau mais 
aussi pigeonnier, belles propriétés, grange typique 
de Sologne, des vestiges de sites exceptionnels, des 
croix de chemin,... et autres spécificités de Sologne, 
jalonnent l'itinéraire cyclotouristique. 
 

 Lieu, date, horaires : place de l'église Saint-
Nicolas en coeur de village, Dimanche 23 
juin, 9h30-13h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Communauté de 
Communes du Val de Sully 

 Contact : 02 38 36 23 70, 
n.rivierre@valdesully.fr 

 
 
 

LOIR-ET-CHER 
 
Fossé 
 

Visite d'un site,Exposition,Marché dégustation 
 

Journée des Moulins - Exposition Artisanale 
Visite du Moulin, exposition artisanale (30 à 40 
exposants) vente de pains et tartes cuits dans le four 
du moulin. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin d'Arrivay - 
Hameau de Val de Cisse, rue du Moulin, 
Dimanche 23 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Les amis du Moulin 
d'Arrivay 

 Contact : 06 81 29 34 43, 
claudine.gaudelas@orange.fr 

 
*** 

Saint-Firmin-des-Prés 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Visite libre du site et commentée du moulin de 
Moncé 
Découverte de l'environnement d'un moulin à eau, 
son aménagement extérieur, le travail du meunier. 
 

 Lieu, date, horaires : Au moulin de Moncé, 
Samedi 22 juin, De 10h à 12h-De 14h à 
18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Particulier 

 Contact : 02 54 77 29 76, 
monique.godillon@orange.fr 

 
*** 

Suèvres 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Entre ciel et terre 
Exposition de peintures de Solène Lasnier et objets 
en bois de Stefanni Bardoux - Rocher, visites libres 
du moulin. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin 
Rochechouard, Samedi 22 et dimanche 23 
juin, 15h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Relais du tourisme de 
Suèvres Cour sur Loire 

 Contact : 06 86 04 59 59, 
rit.suevrescour@gmail.com 

 
*** 

Thenay 
 

Démonstration de savoir faire 
 

Démonstration : chanvre, application du 
chanvre dans le bâtiment sous différentes 
formes 
1/ Projection publique d'un enduit chaux-chanvre 
sur les parois d'une ancienne maison par un procédé 
innovant et rapide. Le pistolet d'application est 
alimenté par a) une barbotine de chaux réalisée dans 
une bétonnière, b) de la chènevotte de chanvre à 
partir d'une cardeuse. Le mélange se fait au moment 
précis de l'application d'où une utilisation très faible 
d'eau et un séchage très rapide. Sans parler de la 
vitesse d'exécution. 2/ Réalisation publique d'un 
enduit chaux-chanvre par banchage. 
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 Lieu, date, horaires : 3, chemin Gauron 
chez Anaëlle Godart et Raphael 
Petitjacques, Samedi 22 juin, 9h30-17h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : MAISONS PAYSANNES DE 
FRANCE 

 Contact : 02 54 46 86 82 / 06 50 31 41 45, 
loir-et-cher@maisons-paysannes.org 

 
*** 

Troo 
 

Visite d'un site 
 

Visite de l'éco-musée de la Vigne et des objets 
anciens de la vie quotidienne d'autrefois 
Ce musée situé au sein de la Cave du Vigneron rue 
Haute à Trôo est composé de deux parties : la 
première rappelle que le village était un village de 
vignerons autrefois et que des vignes viennent d'être 
replantées à Trôo grâce à Benoît Savigny (notre 
vigneron local). On y explique ce qu'est la vigne, 
comment on la cultive, comment on récolte le raisin 
et comment fabrique t'on du vin. La seconde partie 
est consacrée aux objets anciens de la vie 
quotidienne.On découvre plusieurs objets ou 
ustensiles qui ne servent plus mais qui ont connus 
leurs heures de gloire car chaque objet a une histoire 
! 
 

 

 

 Lieu, date, horaires : 61 rue Haute, Samedi 
22 et dimanche 23 juin, 11h30-18h 

 Tarif : 1,50 € 

 Organisateur : Alain Gatien 

 Contact : 02 54 72 87 50, 
tourisme.troo@gmail.com 

 
*** 

Troo 
 

Visite d'un site 
 

Visitez avec un guide le village troglodytique et 
ses monuments classés 
La visite vous permettra de découvrir l'histoire du 
village et de découvrir certaines de ses facettes 
méconnues. Venez admirer le monument Bourdelle, 
la Butte féodale, la collégiale, les remparts et les 
portes du village, le puits qui parle, la cave Yuccas 
(écomusée habitation troglodytique), les nombreux 
escaliers permettant de passer d'un niveau à l'autre 
et la Grotte pétrifiante. 
 

 Lieu, date, horaires : 39 rue Auguste 
Arnault, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
10h-12h 

 Tarif : 4 € 

 Organisateur : Alain Gatien 

 Contact : 02 54 72 87 50, 
tourisme.troo@gmail.com 

 
*** 

Trôo 
 

Circuit découverte-randonnée,Animation jeune 
public 
 

Visitez Trôo en famille en vous amusant ! 
Grace à un questionnaire et des photos, découvrez 
Trôo en vous amusant. En récupérant le support à 
l'entrée de la grotte pétrifiante, les enfants devront 
retrouver à travers le village les endroits où les 
photos ont été prises et les parents devront deviner 
les mots cachés dans les indices mentionnés sur le 
support…  Une fois que enfants et parents auront 
découvert l'ensemble des réponses, un cadeau les 
attendra à la grotte pétrifiante si les réponses sont 
justes. 
 

 Lieu, date, horaires : 39 rue Auguste 
Arnault, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
10h-18h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Trôo Tourisme 

 Contact : 02 54 72 87 50, 
tourisme.troo@gmail.com 
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*** 

Trôo 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Découvrez un circuit de cartes postales 
anciennes géantes et remontez le temps 
En vous promenant dans le village troglodytique de 
Trôo, découvrez le Trôo d'hier par rapport à 
aujourd'hui grâce à 10 visuels géants installés là où 
les photos ont été prises. 
 

 Lieu, date, horaires : 39 rue Auguste 
Arnault, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
10h-18h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Trôo Tourisme 

 Contact : 02 54 72 87 50, 
tourisme.troo@gmail.com 

 
*** 

 
Trôo 
 

Visite d'un site 
 

Visitez une grotte pétrifiante vieille de plus de 
300 ans et exposition 
C'est le plus ancien site touristique du village de 
Trôo. Déjà ouverte au public au début du XXe siècle, 
ce petit espace, dédié au long travail des eaux 
calcaires, est intéressant au niveau touristique, mais 
également au point de vue géologique. On peut y 
découvrir des stalactites, les vestiges de l'ancienne 
chapelle Saint-Gabriel, sa vasque pétrifiée et tout le 
magnifique travail de l'eau sur le tuffeau (roche 
calcaire locale) en 300 ans. La grotte possède des 
ressources en eau non négligeable ; cette eau, 
provenant de diverses sources dont on ne connaît 
pas les origines exactes. 
 

 Lieu, date, horaires : 39 rue Auguste 
Arnault, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
10h-18h30 

 Tarif : 1 € 

 Organisateur : Alain Gatien 

 Contact : 02 54 72 87 50, 
tourisme.troo@gmail.com 

 
*** 

Trôo 
 

Visite d'un site 
 

Découvrez le Musée de la Vigne et des objets 
anciens 
Remontez le temps et revenez à l'époque où Trôo 
était un village entouré de vignes... Venez découvrir 

le musée de la Vigne et découvrez aussi d'anciens 
objets de la vie courante qui ont disparu ! 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : 63 rue Haute, Samedi 
22 et dimanche 23 juin, 11h30-18h30 

 Tarif : 1,50 € 

 Organisateur : Alain Gatien 

 Contact : 02 54 72 87 50, 
tourisme.troo@gmail.com 

 
*** 

Trôo 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Visite commentée du village (durée entre 1h30 
et 2h) 
Venez découvrir le village troglodytique de Trôo, ses 
6 monuments inscrits dans la liste des monuments 
historiques, sa grotte pétrifiante, son puits qui parle, 
sa collégiale, sa butte féodale, ses anciennes portes 
de ville, son ancienne boulangerie troglo, ses 
escaliers et ruelles et ses anciens remparts. 
Découvrez l'Histoire avec un H à travers celle du 
village. 
 

 Lieu, date, horaires : 39 rue Auguste 
Arnault, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
14h30-16h30 

 Tarif : 6 € 

 Organisateur : Alain Gatien 

 Contact : 02 54 72 87 50, 
tourisme.troo@gmail.com 

 
*** 

Trôo 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Découverte d'une grotte pétrifiante et de 
l'exposition sur les chauves-souris.... 
Venez découvrir la grotte pétrifiante du village 
troglodytique de Trôo. Ce village, unique dans la 
région, vous permettra de découvrir le rôle de l'eau 
dans la constitution des stalactites et stalacmites de 
la grotte. Venez découvrir aussi les espèces de 
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chauves-souris présentes dans les souterrains du 
village ! 
 

 Lieu, date, horaires : 39 rue Auguste 
Arnault, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
10h-18h 

 Tarif : 1 € 

 Organisateur : Trôo Tourisme 

 Contact : 02 54 72 87 50, 
tourisme.troo@gmail.com 

 
 
 
 

 


