
Le Marché des Vins de Loire 1
Promenade en cave, dégustation à votre rythme et découverte des différentes 
appellations de la Vallée de la Loire. A Montsoreau, juste après la champignon-
nière du Saut aux Loups, le Marché des Vins de Loire vous accueille pour un 
parcours insolite et initiatique dans des caves troglodytiques. Ce site, unique 
en Pays de Loire, se veut un lieu de convivialité où l’on peut déguster, acheter 
(tarif propriété) mais également se restaurer.

Tous les jours d’Avril à Septembre de 9h30 à 19h
d’Octobre à Mars 10h-12h / 14h-18h, Dimanche 10h-13h

7 chemin des caves - 49730 Montsoreau - Tél 02 41 38 15 05
marche-vins-loire@orange.fr - www.marche-vins-loire.com

Caves Veuve Amiot - Une véritable visite d’entreprise 10
Plongez au cœur d’un site fascinant creusé dans le tuffeau à deux pas de Saumur.
Découvrez l’histoire de sa fondatrice, Elisa Amiot et laissez vous conter ses ambitions 
et ses défis pour diriger d’une main de maître son entreprise. Votre visite vous 
mènera au plus près du processus d’élaboration et la Méthode Traditionnelle n’aura 
plus de secret pour vous ! Au cœur du parcours, vous pourrez admirer la mise en 
lumière des affiches publicitaires de la Maison Veuve Amiot. Il ne vous restera ensuite 
plus qu’à déguster nos cuvées de Saumur et Crémant de Loire.

CAVES VEUVE AMIOT- Ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h.  
VISITES GUIDEES en français et en anglais- Adultes 3 € (gratuit -14ans). Dégustation gratuite

19 rue Jean Ackerman - 49400 Saint Hilaire Saint Florent-Saumur
02-41-83-14-16  visites.saumur@veuve-amiot.com   wwww.veuveamiot.fr

Les Maisons Troglodytes de Forges 20
C’est en marchant sur le toit des maisons parmi les arbres, les cheminées et 
les animaux que vous débuterez la découverte de ce hameau troglodytique 
des 18 et 19èmes siècles : sa basse-cour, ses deux cours d’habitation et ses 
nombreuses pièces authentiques de la vie rurale paysanne. 
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  Uniquement sur réservation et en visite guidée à 10h, 14h du lundi au vendredi
  Visite libre, ouvert tous les jours (10h à 18h), fermé les mardis        Nous contacter

10 route de la Fosse - 49700 Dénezé-Sous-Doué
Tél. 02 41 59 00 32  -  www.maisonstroglo.com

Le Saut aux Loups : le temple du champignon 2
De la cave à l’assiette ! Champignonnière du 19ème siècle et ancien site 
d’extraction de la pierre de tuffeau, Le Saut aux Loups est un site troglodytique 
à flan de coteau. Vous y découvrirez un parcours de 500m dans nos caves à la 
découverte du monde merveilleux des champignons ainsi qu’un restaurant où 
vous pourrez déguster nos fameuses « galipettes » (champignons farcis cuits 
au four). 

Le Saut aux Loups, av de la Loire, 49730 Montsoreau - Tél 02 41 51 70 30
troglo-sautauxloups.com - lesautauxloups@gmail.com

Ouverture 2022 : du 12/02 au 13/11 - Horaires : Musée de 10h à 18h (19h si forte affluence)
Restaurant : tous les midis et certains soirs (voir site internet)

« Bistroglo »   Restaurant 11
Le Bistroglo, Bistrot gourmand et Bar à vins, vous accueille dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse, en terrasse, en cave ou en salle privative. Une halte 
«Plaisir en Troglo» à découvrir à deux, entre amis ou en famille autour d’une 
dégustation de fouées, de galipettes et d’un bon vin du terroir.

Ouvert midi et soir du mardi au samedi et dimanche midi

Turquant - bistrogloturquant@gmail.com
Tel: 02 41 40 22 36

Le Caveau  Restaurant 21
Situé dans le centre ville de la cité des roses, le restaurant « Le Caveau » vous 
accueille dans sa cave médiévale. Le chef cuisinera devant vous, au four à bois, 
les spécialités régionales. Vous pourrez ainsi découvrir les galipettes, de gros 
champignons de Paris, farcis au beurre persillé ; ainsi que les fouaces, petits 
pains chauds, servis à volonté, que vous pourrez garnir selon vos envies avec 
les différentes propositions.

Ouvert d’avril à septembre et vacances scolaires : tous les jours midi et soir, 
sauf le mardi. D’octobre à février : du vendredi soir au dimanche soir. 

Groupes à partir de 20 personnes : toute l’année sur réservation.
 Place du Champ de Foire - Doué-la-Fontaine 49700 Doué-en-anjou, Tél. 02 41 59 98 28

Mail : restaurant.lecaveau@orange.fr. Tickets restaurants et Chèques vacances acceptés. 

Boutique Métiers d’Art  - Turquant 3
Dans un « troglo » caractéristique du Saumurois, la Boutique Métiers d’Art, 
gérée par une association, rassemble une quarantaine d’artisans de toute la 
France avec des « savoir-faire » divers : verrerie d’art, métallier d’art, sculptures, 
créations de bijoux, céramiques raku, fonderie bronze, coutellerie…
Venez découvrir notre dernière sélection pour cette nouvelle saison et les 
dernières créations, tantôt insolites, méconnues, uniques mais toujours 
originales. Acheter Métiers d’Art est une manière de faire vivre tous nos 
« savoir-faire » créés en France.
Boutique Métiers d’Art : du 2 Avril au 2 Octobre  : tous les jours de 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h

laboutiquemetiersdart@gmail.com / www.boutique-artisans-dart.fr

Les Caves Ackerman 12
Embarquez pour une véritable expérience « Au Cœur de la Bulle » dans les caves 
monumentales en tuffeau de la Maison Ackerman et percez les secrets de Jean-Baptiste 
Ackerman, créateur des fines bulles de Loire en 1811. Découvrez une scénographie 
unique en son genre, avec des animations et jeux pour tous, et laissez-vous gagner par 
la magie de l’art en caves. La Maison Ackerman unit son savoir-faire avec l’Abbaye Royale 
de Fontevraud pour accueillir des artistes dont les œuvres d’art subliment les lieux. Visite 
suivie d’une dégustation commentée des cuvées emblématiques de la Maison Ackerman.

Durée de la visite : 1H30 avec dégustation - Tarif : 5€ visite libre / 6€ visite libre avec 
tablette / 8€ visite guidée (sur demande). Visites exclusives sur réservation.  

Ouvert toute l’année, tous les jours (sauf le 25/12 et le 01/01) - Tél. : 02.41.53.03.21 
Mail : tourisme@ackerman.fr - www.laroutedesvinsdeloire.fr / www.ackerman.fr 

Le Mystère des Faluns 22
Le Mystère des Faluns, c’est un parcours artistique dans les majestueuses 
galeries souterraines des Perrières... et un voyage à travers l’histoire géologique 
et humaine de ce site exceptionnel. Une promenade scénographique 
souterraine où le visiteur est transporté dans l’univers sous-marin présent à 
Doué la Fontaine il y a 10 millions d’années.

Du 05/02 au 12/06 et du 12/09 au 13/11 : du mardi au dimanche 10h-12h30/14h-18h
Du 13/06 au 11/09 : tous les jours 10h-19h

7, rue d’Anjou - Doué-la-Fontaine 49700 Doué-en-Anjou
Tél. 02 41 59 71 29 - contact@les-perrieres.com

www.les-perrieres.com

L’Hélianthe  Restaurant Troglodytique 4
Au cœur d’un authentique village de vignerons, dans un site 
troglodytique, redécouvrez une cuisine composée notamment de 
légumes anciens, de poissons d’eau douce et de viandes marinées.

Saison : fermé le mercredi et le jeudi 
Hors-saison : ouvert le week-end 
Groupes : Réservation à l’année.

Ruelle Antoine Cristal - 49730 TURQUANT (derrière la Mairie)
Tél. 02 41 51 22 28 - www.restaurant-helianthe.fr

Le Musée du Champignon Au cœur de nos cultures 13
Cette champignonnière en activité est un lieu de production pédagogique au 
milieu des visiteurs qui y découvrent les secrets de culture du champignon de 
Paris, du pleurote, du shiitaké et diverses variétés exotiques.
C’est aussi le plus grand lieu d’exposition de champignons sauvages en Europe. 
Parcours famille et animations pour les enfants.

Tickets Duo et Trio avec Pierre et Lumière et les Jardins du Puygirault à 100m. 
Ouvert tous les jours de mi-février à mi-novembre 

Saint-Hilaire Saint Florent - 49400 SAUMUR
Tél. 02 41 50 31 55 - infos@musee-du-champignon.com 

www.musee-du-champignon.com

Les Cathédrales de la Saulaie  Restaurant Troglodytique 23
Des cathédrales, réalisées par la main de l’homme dans un 
nouveau monde souterrain situé dans la cité des roses, vous 
accueillent pour y déguster des spécialités régionales.
Du mardi au dimanche : de Pâques à la Toussaint (fermé dimanche soir et lundi)

Le reste de l’année du vendredi au dimanche. 
Pour les groupes, toute l’année sur réservation
49700 DOUÉ-EN-ANJOU - Tél. 02 41 38 57 77 

contact@cathedrales-saulaie.fr

Les Pommes Tapées du Val de Loire 5
UN AUTRE TEMPS, UNE AUTRE ÉPOQUE, UN AUTRE GOÛT. Cette superbe cave, 
située à Turquant, fût au 19e siècle un haut lieu de production des fameuses  
« Pommes Tapées ». Cette véritable industrie avait complètement disparue. Au-
jourd’hui seuls à perpétuer cet artisanat, Charline et Romain vous font découvrir 
en plus d’un habitat troglodytique, le musée et la production de la pomme tapée.

A visiter... et à déguster !!!  
Ouverture : du 15/02 au 31/03/20 : du jeudi au dimanche : 10h à 18h  

Du 01/04 au 31/05/20 et du 01/10 au 01/11/20 : de 10h à 18h - Fermeture le lundi 
Du 01/06 au 30/09/20 : tous les jours : 10h à 18h

Musée - boutique - bar - restauration sur réservation 
Tél. 02 41 51 48 30 - 06 17 85 40 37 

Mail : contact@pommes-tapees.fr - www.pommes-tapees.fr

Pierre et Lumière Des sculptures en souterrain 14
Dans un décor souterrain de rêve, les plus belles églises, villes, villages et 
châteaux du Val de Loire sont sculptés dans la douce pierre de tuffeau. Chaque 
œuvre est un hymne à la beauté et au travail des bâtisseurs.
Le parcours de visite fait découvrir une vingtaine de lieux sculpés jusqu’aux plus 
petits détails, parfois directement dans la paroi.
Parcours famille et animations pour les enfants.

Tickets Duo et Trio avec Musée du Champignon et Jardins du Puygirault à 100m. 
Ouvert tous les jours de mi-février à mi-novembre 

Saint-Hilaire Saint Florent - 49400 SAUMUR
Tél. 02 41 50 70 04 - infos@pierre-et-lumiere.com - www.pierre-et-lumiere.com

Troglodytes  &  sarcophages 24
Monument Historique, ce site dévoile le mystère de la plus surprenante carrière 
de sarcophages d’Europe de l’époque Mérovingienne. A travers une visite 
guidée, vous découvrirez un site complet utilisé depuis 1500 ans : carrière, 
refuge souterrain, chapelle et ferme troglodytiques, caves cathédrales… 
Toute la famille, petits et grands, appréciera ce lieu surprenant.

Vac. scolaires toutes zones (hors été) + avril à sept : tous les après-midi sauf mardi : 
visite guidées à 14h30 15h30 16h30. 

Du 1er juillet au 31 août : de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Adulte : 5,70€ - enfant 6 à 12 : 4,00€ - réduit: 5,00€

1 rue de la Croix Mordret 49700 Doué la Fontaine - Tél : 02 41 59 24 95 - www.troglo-
sarcophages.fr

Brézé : Le Monde Souterrain 6
« Un château sous un château dont l’univers souterrain témoigne d’une his-
toire vivante, taillée dans la pierre... ». Descendez dans les entrailles de la terre 
pour découvrir ce lieu exceptionnel et mystérieux. Cité dès l’an 1063, ce châ-
teau renaissance/néo-gothique est construit sur un ample réseau souterrain 
dont une partie est ouverte aux visiteurs. Connu depuis des siècles pour la 
richesse de son vignoble et la grandeur historique des personnages qui l’ont 
habité, le château de Brézé est un lieu énigmatique et incontournable.

Ouvert tous les jours de 10h à 18h  
(fermeture le 25 décembre et les 3 semaines suivant les vacances scolaires)

2 rue du Château - 49260 Brézé 
02 41 51 60 15 - accueil@chateaudebreze.com - www.chateaudebreze.com

La Rose Bleue-Farfadine : Un site Troglo à vivre 25
Karin et Christophe, trOglOprOpriOs de ce patrimoine creusé dans le falun 
tendre de Doué la fontaine vous invitent à une ballade insolite, historique et 
artistique dans le Monde du Dessous. Karin, Céramiste, ouvre son Atelier, magie 
du Tour et alchimie des couleurs, sa Boutique et sa Galerie d’Art souterraine. 
Christophe vous convie à une découverte commentée de son habitat TrOglO 
contemporain. Un verre au TrOglOuglOU, un atelier « Poterie » ou une nuitée 
« TrOglO » peuvent prolonger ce voyage sous terre…
Visite libre à partir de 14h - visite guidée à 16h en été et sur RDV tte l’année - Ateliers sur RDV

Le site est ouvert du 1er avril au 24 décembre du mardi au samedi de 14h à 18h
(jusqu’à 19h en juillet et août)

21 rue de la croix de fer à Doué en ANJOU 02 41 59 86 83

Caves Gratien et Meyer 7
Niché à flanc de coteau, le site se compose à l’origine d’anciennes carrières de 
tuffeau reconverties en caves au XIXe siècle. Découvrez l’épopée Gratien & Meyer, 
la rencontre de deux hommes passionnés, à travers un parcours en cave riche et 
détaillé. Découvrez les mystères de l’élaboration des vins de fines bulles, selon la 
méthode traditionnelle. 

Horaires d’ouverture de la Boutique (dégustations et ventes) 
Visites guidées en saison, audioguides toute l’année. JUILLET, AOÛT : Tous les jours 9h30 - 18h30 

AVRIL, MAI, JUIN, SEPTEMBRE, OCTOBRE : Tous les jours 9h30 - 18h 
NOVEMBRE, DÉCEMBRE : Tous les jours 10h - 17h / JANVIER : Du mardi au samedi 10h - 17h 

FÉVRIER, MARS : Du mardi au dimanche 10h - 17h
Caves Gratien & Meyer, Route de Montsoreau 49400 Saumur / Tél : 02 41 83 13 32

boutique@gratienmeyer.com / www.gratienmeyer.com

Les Caves de Marson  Restaurant 16
Ce premier restaurant troglodytique vous accueille dans un cadre authentique 
exceptionnel pour un repas éclairé aux chandelles.
Dans un four d’époque en tuffeau, vous pourrez voir gonfler «les fouées» que 
vous garnirez de produits du terroir. Situé au pied du château de Marson, à 
proximité de Saumur, du Cadre Noir, Pierre et Lumières, des caves de vins 
pétillants, champignonnières…

Menus de 25 € à 31 € (apéritif vin et café compris) 11 € pour les -10 ans 
Ouvert sur réservation, jours d’ouverture actualisés sur notre site internet

1 rue Henri Fricotelle - MARSON - 49400 ROU-MARSON - Tél : 02 41 50 50 05 
contact@cavesdemarson.com / www.cavesdemarson.com

Bioparc  -  Zoo de Doué la Fontaine 26
Plus de 1500 animaux ont trouvé un cadre naturel exceptionnel dans le 
seul zoo troglodytique au monde ! Les animaux y vivent dans des espaces 
XXL : prenez le temps d’explorer leurs territoires, vous serez récompensés. 
Lors de nos animations, admirez leurs comportements naturels : ici pas de 
dressage, vive le spectable de la nature !

Ouvert tous les jours du 5 fév. au 13 nov. 2022 + vacances de Noël
Bioparc - 103 rue de Cholet 49700 DOUE-LA-FONTAINE

Tél. 02 41 59 18 58 – infos@bioparc-zoo.fr – www.bioparc-zoo.fr

L’Hélice Terrestre de J. Warminski 17
Dans un village troglodytique, découvrez L’HÉLICE TERRESTRE, sculpture 
monumentale, composée de deux espaces simultanés : l’un entièrement creusé 
dans la roche, l’autre modelé et moulé à ciel ouvert. Une œuvre artistique 
contemporaine, née de la rencontre d’un créateur, Jacques Warminski avec 
l’univers des troglodytes.

Ouverture du site du 1er avril au 31 octobre, tous les jours, de 11h à 19h. 
Toute l’année, accueil de groupes sur réservation. Nous contacter. 

De juin à septembre, saison estivale avec «Les Temps à Vivre» à l’Hélice Terrestre.
16 L’Orbière - 49350 St Georges des Sept Voies - Tél : 02 41 57 95 92
Infos sur www.heliceterrestre.com - Facebook : @Lheliceterrestre

Les Troglos de la Sablière  Site d’histoire et d’art contemporaine 27
Une visite guidée troglodytique qui vous plongera dans un lieu étonnant 
chargé d’histoire. Vous découvrirez cette galerie creusée au début du XXeme 

siècle pour en extraire le falun en sable, une habitation troglodytique, un 
ancien bistrot troglo, des souterrains refuges, ainsi qu’une exposition de 
fossiles (dents de requin, oursins…).
Une galerie a aussi été réservé à des artistes qui ont sculptés de magnifiques 
œuvres dans le falun. A voir absolument !

De mai à septembre visite guidée toutes les heures. 
Visite toute l’année sur rendez-vous

16 rue Petite Riffaudière - Doué-la-Fontaine 49700 DOUÉ-EN-ANJOU
Tél : 02 41 59 96 83 - www.les-troglos-de-la-sabliere.com

Les Caves de la Génevraie Restaurant  /  Rocaminori Hôtel 18
Vous êtes les hôtes de la famille Justeau qui vous fera déguster cette spécialité 
de FOUACES cuites au feu de bois. Lors d’une promenade digestive, avant le 
fromage, vous assisterez à la cuisson de vos fouaces dans un ancien four, et 
visiterez 800 m2 de galeries. Bon appétit !

Ouvert toute l’année : du vendredi soir au dimanche midi et jours fériés, 
et tous les autres jours sur réservation.  

Juillet et Août : tous les jours midi et soir, sauf le lundi. 
Chèques vacances et titres restaurant acceptés.

13 Rue du Musée 49700 LOURESSE-ROCHEMENIER 
Tél 02 41 59 34 22 - contact@rocaminori-hotel.fr - www.caves-genevraie.fr

La Cave vivante du Champignon 28
Julien et Jacky ROULLEAU, vous accueillent dans leurs galeries troglodytiques 
du 15ème siècle, habitées jusqu’en 1938.
Découvrez la culture de champignons, l’extraction de tuffeau, qui servait à 
construire de belles demeures en Anjou, la géologie et la fossilisation.
4 générations de champignonnistes passionnés.
Véritable cave vivante du monde souterrain. Unique et remarquable.

Ouvert tous les jours : de mars à septembre : 10h - 12h / 14h - 18h
SANZIERS 49260 LE-PUY-NOTRE-DAME

Tél. 06 71 72 81 46 - 02 41 40 36 47 - 06 81 17 35 74 
http://lechampignon.com

Caves Bouvet Ladubay 9
Maison familiale fondée en 1851 par Etienne Bouvet et Célestine Ladubay.
Visitez les caves, percez les secrets de la Cathédrale Engloutie, symbole de l’histoire 
du terroir du Val de Loire. Dégustation de Saumur Brut, Crémant de Loire, Vins Fins 
du Val de Loire. Centre d’Art Contemporain (ouvert selon saison). Sur présentation 
du guide, visite des Caves et Dégustation offertes, 5% de remise à la boutique (hors 
visite à vélo et Patrimoine).

Ouvert 7j/7 toute l’année de 10h à 18h. Fermeture le 1er janvier et le 25 décembre.  
Dernière visite, 1h30 avant la fermeture. Réservation obligatoire.

CAVES BOUVET LADUBAY – ST HILAIRE ST FLORENT – 49400 SAUMUR
02 41 83 83 83 – accueil@bouvet-ladubay.fr - www.bouvet-ladubay.fr
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A fantastic underground world A fantastic underground world

les sites Troglodytes les sites Troglodytes
du Saumurois du Saumurois
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UNE VIE SOUTERRAINE SILENCIEUSE  
ET MYSTERIEUSE VIBRE AU CŒUR DU SAUMUROIS

« BIENVENUE DANS LE MONDE DES TROGLODYTES »
Le Saumurois a le ventre creux. Dans la plaine ou le coteau, les troglos sont par-
tout. Les villageois ont creusé leur sol pour en extraire le Falun ou le Tuffeau. 
Ainsi, un millier de kilomètres de galeries s’immiscent au coeur du Saumurois 
faisant de cette région la plus grande concentration troglodytique de France. 
Il faut se balader le long de la Loire et du côté de Doué-la-Fontaine pour trouver, 
dans la falaise ou autour d’une cour souterraine, des maisons aménagées dans la 
roche. Depuis une trentaine d’années, des passionnés font revivre ce patrimoine et 
partagent cette expérience insolite avec les visiteurs..
Nous vous accueillons chaleureusement !

A silent and mysterious subterranean
life vibrates in the heart of Saumur

« Welcome to the troglodytic world »
« In the largest concentration of troglodyte sites in France, you will discover how 
these caves became one of the main assets of our area. Thanks to the work of many 
enthusiasts, many restaurants and tourist sites have gradually opened. Come and 
discover our 30 sites with 30 different atmospheres ».
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Musée du Village Troglo de Rochemenier 19
Ouvert à la visite depuis 1967, le Musée Troglo présente deux anciennes 
fermes souterraines de plaine avec les pièces d’habitation meublées et les 
dépendances. De la chapelle souterraine creusée au 13e siècle aux habitations 
du 20e siècle, déambulez dans cet habitat atypique. 20 salles sur 1 hectare.

Janv. Avril Mai Juillet 15 Sept. Déc.

  Tous les jours de 9h30 à 18h      De 10h à 17h (fermé le lundi)      Fermé
Fermé : 6 février, 6 mars, 10 avril, 2 octobre, 6 et 11 novembre
49700 Louresse-Rochemenier   •   Tél : 02 41 59 18 15   •   www.troglodyte.fr

Ce document est réalisé 
en partenariat avec le 
« Carrefour des Troglodytes ». 
Cette association rassemble 
les amateurs, spécialistes 
et professionnels du 
troglodytisme en Anjou, 
Touraine et Poitou. 

En lien avec le Parc Naturel Régional « Loire-Anjou-Touraine » 
et l’Education Nationale, l’association organise de nombreuses 
journées d’animations pédagogiques et « classes découverte » 
autour du patrimoine troglodytique local.

CT    TP
Carrefour des Troglodytes
Anjou-Touraine-Poitou
www.carrefourdestroglodytes.org

La Cave aux Moines Visite et Restaurant 15
Visite : Parcourez les dédales souterrains d’une champignonnière en activité et 
découvrez notre production artisanale de pleurotes, shiitakés et champignons 
de Paris. Découvrez également l’histoire du tuffeau ainsi qu’une chambre de 
reproduction d’escargots en cave. Repas : Savourez nos récoltes dans notre restaurant 
où vous découvrirez aussi les fouées : petits pains traditionnels cuits au four à bois.

  Tous les jours 10h-18h30
  Sam., dim. et jours de fêtes 12h-16h 
  Tous les jours, midi et soir
  Du Vendredi soir au Dimanche soir

JANV 15/06 15/09 DÉC.

HORAIRES VISITE

JANV 15/06 15/09 DÉC.

HORAIRES REPAS

20 bis rue Foulques Nerra Préban - 49350 CHÊNEHUTTE - Tél. 02 41 67 95 64 
infos@cave-aux-moines.com - www.cave-aux-moines.com

8
Situé à 12m sous terre en plein cœur de Saumur, la Maison Louis de Grenelle 
élaborent depuis 1859, dans la pure tradition, Crémant de Loire et Saumur 
brut. L’ancienne carrière de tuffeau creusée au XVe siècle abrite les secrets de la 
méthode traditionnelle. La visite guidée est suivie d’une dégustation commentée 
et personnalisée dans un espace boutique du plus bel effet. Insolite : Escape Game 
en caves toute l’année sur réservation.

839, rue Marceau BP 206, 49415 Saumur - Tél. 02 41 50 23 21 - www.louisdegrenelle.fr

Maison Louis de Grenelle Escape game en caves !  

Avril - Août   7J/7 Septembre - Octobre   7J/7 Novembre - Mars : fermé dimanche
Boutique 9h30-19h  9h30-12h30 / 13h30-18h30 9h30-12h30 / 13h30-18h30

Visites 11h-14h-16h 11h-14h-16h 11h-16h

Fermetures 1er mai 25 décembre et 1er janvier

www.carrefourdestroglodytes.org ou tél. 02 41 67 13 12
Carrefour des Troglodytes 
493 route de Montsoreau 

49400 DAMPIERRE SUR LOIRE
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TROGLODYTES & SARCOPHAGES 24

06 77 77 06 94

LA ROSE BLEUE-FARFADINE 25

02 41 59 86 83

LES TROGLOS DE LA SABLIÈRE 27

02 41 59 96 83

LA CAVE VIVANTE DU CHAMPIGNON 28

06 71 72 81 46

MUSÉE DU VILLAGE TROGLO 
DE ROCHEMENIER 19

02 41 59 18 15

LES MAISONS TROGLODYTES
DE FORGES 20

02 41 59 00 32

LE CAVEAU Restaurant 21

02 41 59 98 28

LE MYSTÈRE DES FALUNS 22

02 41 59 71 29

LES CAVES DE LA GÉNEVRAIE
Restaurant 18

02 41 59 34 22

LE MARCHÉ DES VINS DE LOIRE 1

02 41 38 15 05

« BISTROGLO »
  Restaurant 11

02 41 40 22 36

LE SAUT AUX LOUPS
LE TEMPLE DU CHAMPIGNON 2

02 41 51 70 30

CAVES GRATIEN & MEYER 7

02 41 83 13 32

PIERRE ET LUMIÈRE
des sculptures en souterrain 14

02 41 50 70 04

LE MUSÉE DU CHAMPIGNON
au cœur de nos cultures 13

02 41 50 31 55

CT    TP
Carrefour des Troglodytes
Anjou-Touraine-Poitou
www.carrefourdestroglodytes.org

LA CAVE AUX MOINES
Visite et restaurant 15

02 41 67 95 64

LES CAVES DE MARSON
Restaurant Troglodytique 16

02 41 50 50 05

CAVES BOUVET LADUBAY 9

02 41 83 83 83

CAVES VEUVE AMIOT 10

02 41 83 14 14

MAISON LOUIS DE GRENELLE 8

02 41 50 23 21

L’HÉLIANTHE Restaurant 4

02 41 51 22 28

LES CATHÉDRALES DE LA SAULAIE
Restaurant Troglodytique 23

02 41 38 57 77
©Pascal Girault

BIOPARC ZOO DE DOUÉ-LA-FONTAINE 26

02 41 59 18 58
© P. Chabot

LES CAVES ACKERMAN 12

02 41 53 03 21
La Salle des Colonnes  © S. Hubard

LE MONDE SOUTERRAIN
DU CHÂTEAU DE BRÉZÉ 6

02 41 51 60 15

5

02 41 51 48 30

LES POMMES TAPÉES
DU VAL DE LOIRE

Boutique Métiers d’Art
TURQUANT 3

www.boutique-artisans-dart.fr

VU À LA

TV

Où manger ?

Où déguster ?

Où visiter ?
Where visit?

Where taste?

Where eat?

L’HÉLICE TERRESTRE DE J. WARMINSKI 17

02 41 57 95 92
© JP Ropers


