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Sentier des troglodytes
situation
Trôo, à 7 km à l’ouest de Montoire-sur-le-Loir
par la D 917
parking
près du Loir, entre le restaurant
Le Cheval Blanc et le garage

132 m

105 m

95
mm
270

Dénivelée positive

GPS Point de départ
N 47,77541°
E 0,79146°

1h
3,5KM

Une étonnante promenade qui permet de découvrir l’ancien village fortifié de Trôo, cité
troglodytique construite sur plusieurs étages dans un pan de coteau blanc crayeux.
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à Découvrir en chemin
• cité troglodytique • escalier et statue Saint-Gabriel • ancienne abbaye des Marchais • Puits-qui-parle
• collégiale Saint-Martin xie-xiiie • grotte pétrifiante • cave exposition

Village de Trôo.
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www.ffrandonnee.fr
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http://centre.ffrandonnee.fr
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PR Sentier des troglodytes
1 Gravir la montée de la Barque. En haut des marches, prendre à droite. Passer devant la cave-exposition
et l’escalier Saint-Gabriel avec sa statue.
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Code de balisage FFRandonnée
Bonne direction

Changement
de direction
Mauvaise direction

i
• Office du tourisme de Montoire-sur-le-Loir,
02 54 85 23 30,
officedetourisme.montoire@wanadoo.fr
http://www.otsi-montoire.fr
Comité du Loir-et-Cher,
02 54 56 19 59,
rando.41@wanadoo.fr

balisage
• jaune
difficultés !
• aucune
à Découvrir dans la région
• Saint-Jacques-des-Guérets : église xie-xiie avec
fresques murales • Montoire-sur-le-Loir : chapelle
Saint-Gilles avec pentures murales, château xie-xve, bourg,
Musikenfête • Lavardin : un des « plus beaux villages de
France », église xiie (peintures murales), château xie-xve
(visite possible : 1h), roue des carriers (système de levage
des blocs de pierres de taille), panoramas
091220190708-700

2 Aller à gauche sur le chemin à côté d’une grande cheminée et continuer parmi les habitations troglodytiques. Au croisement, prendre à gauche en direction de la collégiale. En haut du chemin, à droite, continuer
vers la porte de Saint-Calais (100 m avant la porte, sur la droite, possibilité de se rendre à l’ancienne abbaye
des Marchais : 300 m aller-retour). Vue sur les remparts.
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Hébergements
Pensez à réserver !
• Meublé de tourisme Le lièvre et la perdrix*** : L’Île
aux Reflets, Moulin de la Plaine, 41800 Trôo, 4 personnes,
02 54 72 57 84, 06 07 99 49 42, martial.chevallier@
wanadoo.fr, http://www.moulindelaplaine.com.
• Chambres d’hôtes Côte Sud : 3 épis, 7, rue Haute,
41800 Trôo, Mme Calegari, 02 54 72 61 38, 06 13 38 43
43, 4 chambres, 8 personnes, cotesud-troo@wanadoo.fr,
www.cotesud-troo.fr.

Avant la porte, aller à gauche. Passer devant le Puits-qui-parle.

4 Au croisement, tourner à gauche vers la collégiale Saint-Martin avant de monter sur la butte (panorama). Au monument aux morts, prendre le sentier qui descend en contournant la butte.
5 Descendre un escalier à droite, continuer à droite. Longer les habitations troglodytiques et arriver à une
petite route goudronnée. La suivre 100 m et déboucher sur une route.
6

Tourner à gauche jusqu’à la croix de pierre (point Info-Rando).

7 Descendre. Au croisement, prendre en face entre les maisons et se diriger vers le pont pour retrouver
le point de départ.
patrimoi n e

Le Puits-qui-parle.

L e patrimoine local
Le Train touristique de la vallée du Loir
ans un autorail des années cinquante,
au cours d’un voyage commenté,
vous découvrirez entre Thoré-la-Rochette
et Trôo, la vallée du Loir : le village de
Trôo avec ses habitations troglodytiques,
la gare de Montoire-sur-le-Loir (lieu de la
triste entrevue Pétain-Hitler du 24 octobre
1940), le tunnel de Saint-Rimay, les caves
de Thoré-la-Rochette, et vous croiserez le
TGV Atlantique à l’endroit même où il a
battu l’ancien record du monde de vitesse
(515,30 km/h). Au retour, vous serez invité
à la dégustation de produits régionaux.
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Le Puits-qui-parle
i sa margelle semble dater du xve
siècle, le puits est, lui, beaucoup plus
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vers St-Calais

ancien. Il date au moins du xie siècle et de
la fondation de la collégiale. Profond de
45 mètres, creusé dans la roche comme
un fût, son fameux écho a donné lieu à de
nombreuses légendes.

