
 
Troglogîte en Vendômois  
Après avoir passé une ou plusieurs nuits dans une cabane dans les arbres, un 
tipi, vous recherchez une expérience encore plus forte à partager avec vos 
enfants pour oublier ces longues semaines passées sans pouvoir sortir ?  
Le monde des troglodytes s’ouvre à vous pour un voyage détonnant ! Devenez 
le temps d’un week-end ou quelques jours un troglodyte et appréciez la 
douceur de vivre Vendômoise.  
Vous séjournerez dans un troglogîte tout confort (chauffage tout en douceur 
au sol, poêle à bois, cuisine américaine, grand salon…) qui surplombe la vallée 
du Loir et, de sa terrasse privative, vous pourrez profiter d’une vue imprenable.  
Prolongez l’aventure en poussant également les portes des caves de nos 
producteurs locaux : d’une cave champignonnière aux domaines viticoles en 
passant par un musée du vin, nourrissez-vous d’expériences insolites dans ce 
monde des troglodytes !  

De nombreux parcours de randonnée balisés vous sont proposés dans les petits villages de charme du Vendômois.  
Un dernier arrêt incontournable lors de votre séjour en Vendômois les petites cités troglodytiques : Trôo (en cours d’homologation Petite cité de caractère) ; 
Lavardin (Plus Beau Village de France, le seul du Loir-et-Cher) et Les Roches-l’Evêque.  
Vos enfants ont besoin de se dépenser pendant que vous flânez sur les bords de Loir ? Des activités sportives leurs sont proposées : canoë sur le Loir (embarcation 
au pied du troglogîte), pêche dans le Loir ou étangs… Il y en a pour tous les goûts et tous les âges !  
 

  
  

Office de tourisme de Vendôme – Territoires Vendômois 

ot.vendome@wanadoo.fr – T : 02.54.77.05.07 

 
 

Troglogîte de la Tourette 

https://troglogites41.jimdofree.com  

T : 09 75 97 96 92 – 06 17 98 01 88 

D’autres offres sur :  

https://www.vendome-tourisme.fr/a-voir-a-faire/visites-et-patrimoine/troglodytes/
https://www.vendome-tourisme.fr/offres/les-troglogites-de-la-tourette-les-roches-leveque-fr-2775509/
https://www.vendome-tourisme.fr/decouvrir/le-loir/
https://www.vendome-tourisme.fr/decouvrir/le-loir/
https://www.vendome-tourisme.fr/sejourner/savourer/producteurs-locaux/
https://www.vendome-tourisme.fr/a-voir-a-faire/en-plein-air/balades-et-randonnees/
https://www.vendome-tourisme.fr/decouvrir/top-10-des-incontournables/troo-petite-cite-troglodytique/
https://www.vendome-tourisme.fr/decouvrir/top-10-des-incontournables/lavardin-lun-des-plus-beaux-villages-de-france/
https://www.vendome-tourisme.fr/decouvrir/top-8-des-sports-nature-a-pratiquer/en-canoe/
https://www.vendome-tourisme.fr/decouvrir/top-8-des-sports-nature-a-pratiquer/avec-une-canne-a-peche/
https://fr-fr.facebook.com/VendomeTourisme
https://www.pinterest.fr/VendomeTourisme/
https://www.instagram.com/vendometourisme/
https://www.youtube.com/user/VendomeTourisme
https://fr-fr.facebook.com/MontoireTourisme/?ref=page_internal
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https://www.vendome-tourisme.fr/week-end-et-sejours/en-ce-moment/en-vendomois-cultivez-lart-de-vous-evader-pres-de-chez-vous/
https://troglogites41.jimdofree.com/

