
Mon mémo voyage 
 

 

LE MONDE MYSTÉRIEUX DES 
TROGLODYTES 

Prêts pour une expérience insolite ? 
 

EN UN COUP D’ŒIL ! 
Partez pour une journée complète au fil du Loir pour découvrir ce monde insolite des 
troglodytes. Vous découvrirez des villages pittoresques à flanc de coteaux, entrerez dans 
l’univers intime d’une ancienne habitation troglodytique : la Cave Yuccas. Vous terminerez 
votre journée de manière conviviale accompagné d’un vigneron de la Vallée du Loir. 
 

Lavardin, Plus Beau Village de France 
Ce petit train touristique restauré aux couleurs de la Vallée du Loir, vous fera passer 3h de 
voyage à 30 km/h, dans un cadre verdoyant. Des commentaires ainsi qu’une vidéo viendront 
compléter votre curiosité sur les visites et activités à faire en Vendômois. 
 

Le déjeuner en Vallée du Loir, possibilité de déjeuner dans une cave troglodyte 

 

Trôo, petite cité troglodytique 
Construite sur un coteau, Trôo s’étage dans le tuffeau sur quatre niveaux. Reliés par des 
escaliers et des sentiers pittoresques, chaque recoin et grotte du village appellent à la 
curiosité. Laissez-vous surprendre par l’écomusée de la cave Yuccas (habitation 
troglodytique habitée jusqu’en 1965 réhabilitée en 1999 dans le style du début du XXè 
siècle). 

 
Détour à la Cave Coopérative du Vendômois 
Depuis 2001, les vignobles du Vendômois sont classés en AOC (Appellation d’Origine 
Contrôlée). Découvrez avec nos vignerons leurs domaines ainsi que le cépage très prisé des 
visiteurs : le Pineau d’Aunis. 
 

Tarif 
 

1 JOUR 
48€*  

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

40 personnes 

 
Tous les jours 

 
Min 20 personnes 
Max 80 personnes 

*Supplément dimanche et jour férié et en langue étrangère 

 
 

1 JOUR 
À PARTIR DE48 € 

 

 
 
 

IDEE 
Poursuivez l’aventure avec la visite de la Verrerie d’art des Coteaux. 

Nicolas perpétue les techniques du soufflage tandis que Lucille taille, grave et décore la matière. 
Verriers dans l’âme, ce couple créé des objets en verre d’une grande finesse. Les formes et les 

couleurs séduisent au premier regard, chaque pièce unique suscite de l’intérêt. 
 

Office de Tourisme de Vendôme – Territoires Vendômois 
47 rue Poterie – 41 100 Vendôme 

Tel : 02.54.77.05.07 
@ : servicegroupes.ot.vendome@wanadoo.fr 

 

https://www.vendome-tourisme.fr/service-groupes/visites-guidees/musees/cave-yuccas/
mailto:servicegroupes.ot.vendome@wanadoo.fr

