Avec la Troglothèque,
partez à la découverte des troglos en Saumurois !
Les 7,8,9 octobre prochains, sortez-en troglo !
Le temps d’un week-end automnal, profitez de réductions et d’animations pour découvrir ou
redécouvrir un patrimoine insolite et incontournable en Anjou.
En famille ou entre amis, prolongez votre été en compagnie des passionnés qui font vivre et
partagent des savoir-faire et des savoir-vivre disparus dans des lieux insolites.
Pour cette troisième édition, la Troglothèque a choisi le thème du Minéral.
Les Troglodays vous proposent de prolonger l’ambiance des vacances en découvrant les sites
troglodytiques du Saumurois. Le temps d’un week-end, les sites partenaires de l’événement ouvrent
au public avec des tarifs réduits et des animations inédites. Parmi eux, le Mystère des Faluns, le
Musée Troglodyte de Rochemenier, TrogloNature avec ses trois sites touristiques (Pierre et
Lumière, le musée du Champignon, les Jardins du Puygirault) ou encore l’Hélice Terrestre. La Grande
Vignolle (Domaine Filliatreau), La Loire Gourmande, La Maison Louis de Grenelle et les Cathédrales
de la Saulaie sont aussi au rendez-vous pour les gourmets. Les troglos sous toutes leurs formes se
révèlent aux yeux du public ! Pour cette nouvelle édition, un passeport Troglodays est mis en place,
qui permettra d’obtenir des réductions sur les différents sites participants.
Les visiteurs de la Troglothèque pourront découvrir les nouveaux aménagements sur son site de
Turquant, avec en particulier l’exposition sur le tuffeau, mise à disposition par l’Ecomusée du Véron,
les animations pour les enfants (bacs archéologiques, art pariétal), la géothèque, le reportage photo
et video sur les géonefs aux Etats-Unis, les œuvres du sculpteur Yanos... et la Camera Obscura.
L’association proposera à ses invités une balade commentée de la rue historique du Château
Gaillard et, comme chaque année, les très populaires visites de troglos privés, grâce à des
propriétaires qui acceptent d’ouvrir exceptionnellement leur maison pour les Troglodays.

Samedi et dimanche, un mandala minéral géant pour les grands et pour les petits sera créé au fil de la
journée devant la Troglothèque. Les visiteurs pourront également découvrir la technique de
lithographie à l’Atelier V chez la plasticienne Aurore Besson, ainsi que la danse Buto autour d’une
improvisation en résonance avec la lithographie.
Cette année, la Communauté d’agglomération Saumur Val de Loire soutient financièrement les
Troglodays, qui bénéficient aussi du parrainage du Parc Naturel Anjou Touraine Poitou. Le Domaine
Filliatreau et le Château de Parnay sont partenaires de l’événement. L’entreprise Marandeau Chignard
et Château Yvonne restent de fidèles mécènes.
Retrouvez la programmation des Troglodays sur www.troglotheque.com/troglodays
www.troglonautes.com

et sur

« Comment ! vous ne connaissez pas La Troglothèque ? »
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Née en 2019, la Troglothèque est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique. Située à
Turquant (49), au cœur du village des métiers d’art, ce lieu unique est le premier centre
d’interprétation en France dédié à la connaissance du troglodytisme et du monde souterrain.
Ses fondateurs et animateurs s’intéressent aussi bien au troglodytisme local que national et
international. Expositions et animations, visites privées de maisons troglos sont organisées pour les
publics les plus variés : touristes, dont de nombreux étrangers, et groupes ou associations locales
comme Saumur Temps Libre ou des scolaires. L’association est reconnue d’utilité publique. Son site
est ouvert tous les jours du mardi au dimanche jusqu’aux TROGLODAYS qui clôturent la saison
touristique, puis pendant les vacances scolaires et les weekends. Il est également accessible aux
groupes sur rendez-vous hors saison ou lors d’animations sur le village des métiers d’art. On y parle
français, anglais, allemand, italien et japonais, et surtout troglo !
L’équipe de la Troglothèque est à la recherche de stagiaires et de bénévoles investis pour participer à
la vie et aux activités de l’association autour de missions de valorisation du patrimoine troglodytique.
Adhérez à l’association via HELLO ASSO ou contactez-nous pour plus d’informations.
Adresse :
Village Métiers d’art, 5 rue château Gaillard, 49730 Turquant. Parkings sur place. Accès PMR.
Renseignements : +33-(0)6-03-71-23-82 ou sur contact@troglotheque.com. www.troglotheque.com.

PROGRAMME TROGLODAYS 22 : TROGLOS ET MINERAL
Vendredi 07 octobre / Samedi 08 octobre / Dimanche 09 octobre
Inauguration officielle des Troglodays le vendredi 7 octobre de 19h à 21h à la Troglothèque,
avec le soutien et la participation des partenaires officiels : Marandeau Chignard ; Domaine
Filliatreau ; Château de Parnay ; Communauté d’agglomération Saumur Val de Loire ; PNR
Anjou Touraine Poitou. Visite commentée de la rue historique du Château Gaillard à 18h30. Sur
invitation uniquement.
Mise à disposition du passeport Troglodays à la Troglothèque et chez les participants.
Les tarifs réduits ne sont valables qu’à partir de la deuxième visite, sur présentation du
passeport Troglodays déjà tamponné une fois.
VILLAGE DES METIERS D’ART, TURQUANT :
A la Troglothèque :
Visite avec conférencier. 5€ adultes, 3€ 12-18 ans, gratuits adhérents et -12 ans. Tarifs
passeport Troglodays : 3€ adultes, 2€ (12-18 ans). Samedi et dimanche de 10h à 18h.
Création d’un mandala minéral géant devant la Troglothèque. Enfants et adultes : gratuit.
Samedi 11h -18h, dimanche de 11h - 17h.
Visite guidée de la rue historique du Château Gaillard avec Jean Charles Mignot, suivie de la
découverte de la Troglothèque et de sa maquette en terre. Samedi et dimanche, 11h et 16h.
Rdv devant la Troglothèque. Tarif 8€ adulte, 6€ 12-18 ans, gratuits adhérents et – 12 ans. Tarifs
passeport Troglodays : 6 € adultes et 3€ 12-18 ans. Sans réservation.
Atelier V :
Démonstration de grainage et improvisation de danse japonaise Buto par Guylène Soulard
autour de la lithographie, avec Aurore Besson, plasticienne, samedi à 18h. Démonstration de
lithographie dimanche de 11h à 13h, puis de 15h à 17h. Sans réservation. Prix libre.
La Loire Gourmande :
Le site de découverte des vins de Loire propose un menu troglodyte de dégustation complet
spécial Troglodays, de l’apéritif au café, avec vins assortis et pommes tapées pour 24,50€. A ne
pas manquer ! Tarif valable avec ou sans passeport tamponné.
L’association TAMA (Turquant Animation et Métiers d'Arts) soutient également les Troglodays.
Ne manquez pas la visite de la boutique des artisans d’art.

AUTRES SITES DE LA COTE SAUMUROISE, entre Saumur et Monstsoreau :
La Grande Vignolle, Domaine Filliatreau, Turquant :
Tarifs passeport Troglodays pour la visite ludique et sensorielle de ce logis seigneurial
troglodyte : 6,50 € au lieu de 7€ pour les adultes ; 4€ au lieu de 5€ pour les 4-18 ans.

Château troglo du Marconnay et maison privée troglo, Parnay :
Départ de La Troglothèque à 10h15 samedi et dimanche. Réservations au 06 32 25 17 97.
Tarifs : 15€ par adulte (10€ adhérents), gratuit -12 ans. Tarif passeport Troglodays 12€ (8€
adhérents). 15 personnes max. Prévoir véhicule pour se rendre de Turquant à Parnay (2km).
Château de Parnay :
Vendredi 7 : visite du chai historique et Clos d’entre les murs + dégustation au caveau : 14€ au
lieu de 15€. 10h30 et 15h30.
Samedi 8 et dimanche 9 : visite du Clos d’entre les murs + dégustation au caveau : 10€.
10h30, 14h30,16h00.
Point de rencontre : parking du Château de Parnay, 1 rue Antoine Cristal à Parnay.
Réservation conseillée au 06.32 25 17 97. Tarifs valables avec ou sans passeport tamponné.
Gîte Troglos Verts, Parnay :
Visite du Château du Marconnay et de la maison privée troglo offerte aux clients du gîte.

AUTRES ANIMATIONS ET TARIFS PREFERENTIELS EN SAUMUROIS :
Le Mystère des Faluns, Doué en Anjou :
Un des sites les plus emblématiques de la Région avec ses caves cathédrales et son parcours
animé. Tarifs passeport Troglodays : adultes 6€ au lieu de 7 € ; 12-18 ans : 5€ au lieu de 6 € ; 511 ans : 4€ au lieu de 4,50€.
Village troglodytique de Rochemenier :
A la découverte des us et coutumes de la vie en troglo. Tarifs passeport Troglodays : adultes
(15 ans et plus) : 6,80€ au lieu de 8€. Enfants (6-14ans) : 4,70€ au lieu de 5,50€.
Troglo Nature à St Hilaire - St Florent, Saumur : trois sites en un.
Le musée du Champignon, Pierre et Lumière, Les Jardins du Puygirault.
Ateliers de sculpture jeune public (6-17 ans), samedi et dimanche, 15h - 18h chez Pierre et
Lumière. Tarifs passeport Troglodays selon sites visités : solo : 8€, duo : 14€, trio : 18€.
L’Hélice Terrestre, l’Orbière, St Georges-Des-Sept-Voies :
Un lieu œuvre d’art, conçu par le génie de l’artiste Jacques Warminski. Tarif passeport
Troglodays : 3€ au lieu de 6€.
Les Cathédrales de la Saulaie, Doué en Anjou :
Dans un décor unique creusé dans le falun, ce restaurant de fouées propose un tarif passeport
Troglodays sur le menu complet, soit 28€ au lieu de 31,80€.
Maison Louis de Grenelle, Saumur :
La maison de grande tradition de vins à bulles vous ouvre ses portes. Visite et dégustation
gratuites au lieu de 4€ avec le passeport Troglodays.
Programme et mises à jour à retrouver sur www.troglotheque.com et www.troglonautes.com.

