Le 4 mai 2022

Cet été, explorez les profondeurs
de l’Anjou!
Une vie souterraine, silencieuse et mystérieuse vibre au cœur de l’Anjou.
Un millier de kilomètres de galeries font du Saumurois la plus grande
concentration troglodytique de France.
Caves à vins, champignonnières, ateliers d’artistes, zoo... Les galeries troglodytiques fourmillent
d’activités et révèlent un art de vivre singulier. Beaucoup d’entre elles servent encore d’habitations.
Entre Montsoreau et Saumur, regardez toutes ces portes et fenêtres qui égaient le coteau de la Loire. Ou
bien encore du côté de Doué-en-Anjou.
Nombreux sont les passionnés à avoir fait revivre ce patrimoine.
La vie en troglo : un véritable retour à la nature, aux choses simples et aux valeurs essentielles. À votre
tour, découvrez ces havres de douceur hors du temps et du monde !

Le Château de Brézé
Un château insolite (et incontournable) avec ses
magnifiques souterrains troglodytiques.
Bâti entre les 16e et 19e siècles, le château de Brézé
possède un extraordinaire réseau souterrain.
On y découvre l'ancienne demeure seigneuriale et
ses écuries, un chemin de ronde, un pont-levis, une
magnanerie, des cuisines, des celliers, d'immenses
pressoirs ; l'ensemble ouvrant sur les plus profondes
douves sèches d'Europe.
Les appartements privés de la famille Colbert
méritent également la visite avec la salle à manger
abritant une magnifique collection d'armes ainsi
que les chambres du marquis et de la marquise de
Dreux-Brézé.
Plus d’informations et réservations ici
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Le Mystère des Faluns
Un site troglodytique exceptionnel à Doué la
Fontaine, pour un moment inédit dans les
souterrains de l'Anjou.
À travers une promenade scénographique
souterraine, le visiteur est transporté dans l'univers
sous-marin présent à Doué-la-Fontaine il y a 10
millions d'années.
Projection d'un film didactique, jeux de lumière,
parois irisées de bleu, ballet de poissons, miroir
d'eau...
En parcourant ces caves, on découvre l'histoire du
site et les bouleversements géologiques qui l'ont
vu naître, les animaux qui l'ont peuplé et les
hommes qui l'ont creusé.
Un fabuleux voyage entre terre et mer, passé et
présent, rêve et science.
Plus d’informations et réservations ici

Les Caves Ackerman : des
bulles, et de l’Art !
Toute l’année, au cœur de 7 km de caves
grandioses creusées dans le tuffeau, visites,
expositions artistiques et animations.
Une scénographie unique en son genre, où
l’on se laisse gagner par la magie de la
rencontre entre le vin et l'art ! C’est à travers
une visite à la fois pédagogique, ludique et
onirique que l’on comprend les mystères de
la vigne, de la méthode traditionnelle et
l'histoire de la Maison Ackerman.
Au-delà de cette visite, on plonge dans
l'univers extraordinaire d'artistes au travers
d’œuvres éphémères et enchanteresses
installées dans quelques-unes des plus belles
galeries troglodytiques.
Une expérience inédite et fascinante au
cœur des plus hautes caves du Saumurois,
avec, bien évidemment, la dégustation des
cuvées emblématiques de la Maison.
Plus d’informations et réservations ici
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Hôtel Rocaminori : un cocon
lové dans la roche
Un hébergement insolite ? Voici le lieu tout
trouvé ! Un séjour dans un hôtel
troglodytique de 12 chambres…magique !
Le Rocaminori accueille ses hôtes dans des
chambres troglodytiques ou semitroglodytiques.
Une expérience forcément originale et
dépaysante !
Sans compter sur l'occasion de déguster une
spécialité locale "les fouées, ou fouaces"
(petit pain cuit au four à bois à garnir de
produits régionaux), au restaurant Les Caves
de la Genevraie, situé sur place.
Plus d’informations et réservations ici
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La cave vivante du
champignon
Jacky et Julien Roulleau, champignonnistes
et conteurs, vous accueillent dans des
habitations troglodytiques du 16e siècle où
sont cultivés les champignons de Paris et
sylvestres.
Un diaporama et plusieurs mises en scène
racontent l'histoire de la cave, la géologie
du tuffeau, les fossiles marins, l'habitat
troglodyte et l'histoire locale.
Le « Père Jules » étant intarissable sur
l'activité de la champignonnière, la culture
du champignon de couche n'aura plus de
secret pour les visiteurs. En fin de visite, il ne
manquera pas de proposer une
dégustation des vins du domaine familial Le
Clos Saint-Maur, et une vente directe de
champignons.
Plus d’informations et réservations ici
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Le Troglo des Pommes
tapées
Une autre époque, un autre temps, un
autre goût...
Cette cave fut au siècle dernier un haut
lieu de la production de pommes tapées
dans la région. Véritable industrie au 19e
siècle, cette activité avait complètement
disparu après la Première Guerre
mondiale. Aujourd'hui, seuls à perpétuer
ce savoir-faire artisanal, Jackie et Robin
invitent à découvrir ce mystérieux délice
La visite guidée d'une heure retrace une
tranche de vie laborieuse de nos anciens.
La reconstitution de l'habitat
troglodytique, les fours à pommes et les
outils d'autrefois plongent le visiteur dans
l'ambiance de l'époque. Le contexte
historique et le process de fabrication sont
également expliqués dans un film. Enfin, la
visite se termine par l'incontournable
dégustation de pommes tapées
réhydratées ou sèches.
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Plus d’informations et réservations ici

Plus d’infos à propos des troglodytes sur
www.anjou-tourisme.com

