
Mon mémo voyage 
 

 

ENTRE VIGNES ET TRADITIONS 
Travail de la vigne et troglodyte !  
 

EN UN COUP D’ŒIL ! 
Un acte de 1224 atteste la présence de vignes dans le village troglodytique de Trôo. Dans 
les années 60, cette petite cité a perdu ses dernières vignes avant qu’un néo-vigneron s’y 
installe en 2013 pour rendre à Trôo son patrimoine viticole. Cette journée vous permettra de 
refaire un pas dans le passé pour revivre le travail de la vigne avec cheval, charrette et 
outillage. Partez à la découverte d’un village troglodytique unique, en cours d’homologation 
« Petite cité de caractère »et participez à une dégustation de vin dans un lieu insolite avec 
notre néo-vigneron. 
 

Le travail de la vigne 
Revivez le travail de la vigne avec votre vigneron. Vous découvrirez les méthodes 
ancestrales du travail manuel de la vigne. 
 

Le musée de la vigne et des objets anciens 
Ce musée retrace l’histoire de la vigne. Vous (re)découvrirez les trois appellations de la 
Vallée du Loir (Jasnières, Coteaux du Loir et Coteaux du Vendômois). 
 

Dégustation de vins 
Notre néo-vigneron vous proposera en fin de matinée une dégustation de ses vins dans un 
cadre insolite. 
 

Le déjeuner dans une cave troglodytique 
 

La visite commentée de Trôo, petite cité troglodytique 
Construite sur un coteau, Trôo s’étage dans le tuffeau sur quatre niveaux. Vous serez 
surpris, au fil de votre balade, par les ruelles, les passages étroits, les nombreux escaliers à 
travers rues et quartiers, les grottes, les caves… Reliés par des escaliers et des sentiers 
pittoresques, chaque recoin et grotte du village appellent à la curiosité. Voici un aperçu des 
arrêts incontournables à Trôo. 
 

La verrerie d’art des Coteaux 
Verriers dans l'âme, Nicolas et Lucile vous feront découvrir leur univers le temps d'une visite 
: soufflage, taille, gravure... 
 
 
 

Tarif 
 

1 JOUR 
58,50€ 

par personne sur la base 
d’un groupe à partir de 20 à 

24 personnes 

 
Tous les jours 

 
Min 10 personnes 
Max 24 personnes 

 
 

 

UR 
À PARTIR DE48 € 
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