2 TRÔO. Village de trous. Trôo, qui peut
s'écrire également "Troo" mais qui se
prononce toujours "trou", est un charmant
village de 300 habitants. Il tient son nom de
"trou", car ici des trous ce n'est pas ce qui
manque! Le village est un labyrinthe de
sentiers, d'escaliers et de grottes creusées
dans un massif de tuffeau. Parfait si vous
aimez la découverte. Les trous peuvent être
naturels, mais pour la plupart il ont été
creusés par l'homme pour y habiter mais
aussi beaucoup pour s'y protéger. Car cette
région a connu une histoire mouvementée.

Ajoutez un point d'intérêt sur cette page:

PLAN ET CIRCUIT DE VISITE DE
TRÔO. Les distances des points d'intérêts
sont affichées à vol d'oiseau, par rapport à
l'église Saint-Martin.

VOTRE MOBIL-HOME AU COEUR
DES CHÂTEAUX DE LA LOIRE. À
partir de 200 euros la semaine. Situé à
Onzain, entre Blois et Amboise, sur le
Domaine de Dugny (4 étoiles). Voir le
domaine en cliquant sur le photo. Prix direct
propriétaire plus aventageux: à partir de 200
euros la semaine en saison basse, et de 550
euros en saison haute. Domaine avec bar,
restaurant, jeux, piscine couverte, piscine
découverte avec toboggans. Possibilité de
louer plusieurs mobil-homes. Location
directe propriétaire par téléphone.

CENTRE-VAL-DE-LOIRE.
Et
les
châteaux du fleuve royal. [Région] Cette
région fut façonnée par son fleuve royal, la
Loire. Depuis l'époque romaine et pendant
des siècles, on utilise le fleuve pour le
transport des marchandises... Jusqu'à
l'arrivée du chemin de fer qui la ruine, car le
transport ne se faisait pas sans taxes! Tout le
long du fleuve, les villes gardent la marque
de cette activité. Beaucoup ont conservé leur
anciens quais où autrefois on chargeait et
déchargeait les marchandises: céréales, vins,
tissus, métaux, bois, charbon, pierres,
faïences,
fromages
et
poissons...
Aujourd'hui, le fleuve est plus calme, fini de
s'ensabler et il n'est presque plus navigable.
Mais il nous offre des paysages splendides
car il revêt mille visages: Parfois paisible,
bien contenu entre les anciens quais, parfois
sauvage quand il déborde. Les multiples
îlots, que la Loire fait et défait au grès des
crues constituent un réservoir incroyable
d'animaux sauvages tels que castors,
sangliers, chevreuils et oiseaux de toutes
sortes… Pas étonnant qu'à la Renaissance,
tous les rois viennent ici s'y faire construire
de somptueux châteaux. Il profitent de la
proximité de Paris, du spectacle du fleuve et
bien sûr du gibier, car les rois aiment
chasser!
97 km au nord-est de Trôo, église SaintMartin

CLASSEMENT DES SITES. Combien
d'étoiles allez vous attribuer? Pour mieux
vous guider dans vos visites, nous attribuons
de 1 à 9 étoiles aux sites. Cette note prend
en compte quatre critères: • la notoriété, • la
taille (nombre de points d'intérêts), • la
beauté et • l'originalité (histoire, caractère
unique). Si vous souhaitez participer à
l'évaluation des sites, il vous suffit d'écrire
cinq points d'intérêts pour une ou plusieurs
villes.

Rédacteur. Patrick Palmas.
2 TRÔO. Village de trous. Trôo, qui peut
s'écrire également "Troo" mais qui se
prononce toujours "trou", est un charmant
village de 300 habitants. Il tient son nom de
"trou", car ici des trous ce n'est pas ce qui
manque! Le village est un labyrinthe de
sentiers, d'escaliers et de grottes creusées
dans un massif de tuffeau. Parfait si vous
aimez la découverte. Les trous peuvent être
naturels, mais pour la plupart il ont été
creusés par l'homme pour y habiter mais
aussi beaucoup pour s'y protéger. Car cette
région a connu une histoire mouvementée.
0 km au nord de Trôo, église Saint-Martin
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VAL DE LOIRE. Et ses châteaux de la
Renaissance. [Région touristique] Le val de
Loire est la région qui suit la Loire, le plus
long fleuve de France. Cette région est
particulièrement
célèbre
pour
ses
magnifiques châteaux de style renaissance, à
commencer par Chambord, le plus
emblématique.
13 km au sud-ouest de Trôo, église SaintMartin

4 AMBOISE. Château des rois et de
Léonard de Vinci. Cette jolie petite cité de
13.000 habitants doit sa renommée à son
château royal, occupé par plusieurs rois à la
Renaissance (à partir de Charles VII). Le
nom d'Amboise signifiait en celte "autour
l’impétueuse". L'impétueuse étant la Loire,
sujette à de nombreuses crues ravageuses, et
autour car Amboise se situe entre deux bras
de la Loire. Ne manquez pas sa magnifique
tour de l'horloge, dans le centre ville.
16 km au sud-est de Trôo, église SaintMartin

3 MINI CHÂTEAUX DE LA LOIRE. Ce
parc de 2 hectares vous présente une
cinquantaine de châteaux et belles demeures
de la région, à l'échelle 1/25e. En gros, les
châteaux sont à votre taille. Le soir, les
maquettes sont illuminées et vous procurent
un spectacle enchanteur.
18 km au sud-est de Trôo, église SaintMartin

3 CHAUMONT SUR LOIRE. Célèbre
pour ses jardins. Le château de Chaumont
sur Loire a été construit au sud d'une
abrupte butte rocheuse, au pied de laquelle
se trouve le village de Chaumont. Du coup,
le château profite d'un bel ensoleillement,
mais Chaumont, coincé entre la butte (au
sud) et la Loire (au nord) bénéficie d'un
climat froid et humide. Le château date du
10e siècle. Mais le domaine est surtout
célèbre pour ses jardins, de grands jardins à
l'anglaise reproduisant une nature idéale, en
parfaite opposition aux jardins à la
française, très géométriques. En été, le
domaine propose le Festival international
des Jardins. Une trentaine de mini- parcelles
(d'environ 10 mètres de côté) mi jardin, mi
installation, sont aménagées par différents
artistes et présentées au public. Des œuvres
parfois réussies, parfois loufoques, à vous de
choisir.
29 km à l'est de Trôo, église Saint-Martin

2 ONZAIN. Et son château dépecé par la
bande noire. Onzain est un joli petit village
de 4.000 habitants, avec sa jolie place et sa
charmante église... Sans oublier son château
disparu! Il n'en reste en fait que quelques
murs, en revanche il reste les douves qui
sont toujours en eau. En 2010, les villages
de Onzain et de Veuves ont fusionnés pour
ne former qu'une seule commune: Veuzainsur-Loire.
29 km à l'est de Trôo, église Saint-Martin

2 LAVARDIN. Et le château en ruines
des rois d'Anjou. Les ruines de son château
féodal offrent à Lavardin un cadre
enchanteur, recherché des peintres et des
romantiques. Si vous êtes plutôt bar et
shopping, le lieu pourrait bien vous paraître
triste et abandonné. On ne peut pas tout
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avoir!
31 km au nord de Trôo, église Saint-Martin

2 CAVES MONMOUSSEAU. Le
champagne de Touraine! Les Caves
Monmousseau sont un site incontournable si
vous aimez le Val de Loire, je parle du vin
bien sûr! Vous commencerez votre visite en
plein air par un point de vue exceptionnel
sur le Cher et la visite de maisons
troglodytiques! On vous expliquera ensuite
les secrets de fabrication du vin à fines
bulles…. Et en fin de visite vous pourrez
déguster les vins et en acheter.
33 km au sud-est de Trôo, église SaintMartin

2
CAVE
DES
ROCHES.
Sa
champignonnière
et
son
village
souterrain. Depuis 1893, la Cave des
Roches (ancienne carrière utilisée comme
champignonnière) cultive les champignons
dans ses 120 km de galeries sur 7 étages à
40 m sous terre. Car pour pousser, les
champignons ont besoin de fraîcheur,
d'humidité et d'obscurité. Aujourd'hui c'est
l'une des dernières champignonnières
françaises, car cette activité demande
beaucoup de main d'oeuvre, et comme en
France la main d'oeuvre coûte cher (surtout

les taxes sur la main d'oeuvre d'ailleurs),
cette activité tend à disparaître. On vous
expliquera tout sur la culture du
champignon, mais si vous n'aimez pas les
champignons, point de panique, le clou du
spectacle est un magnifique petit village
souterrain sculpté à même le tuffeau (la
roche utilisée pour les châteaux): un
enchantement!
35 km à l'est de Trôo, église Saint-Martin

5 VENDÔME. Petite Venise sur Loir.
L’agglomération de Vendôme compte
30.000 habitants. Vendôme signifie la
"montagne blanche", en référence à cette
montagne qui domine la ville et sur laquelle
se perche le château des Bourbon-Vendôme.
La vieille ville, moyenâgeuse, se trouve
enserrée entre deux bras de la rivière Loir (à
ne pas confondre avec la Loire). Avec ses
petits ponts et ses canaux, cette ville jardin a
des airs de petite Venise, avec en prime le
panorama sur les coteaux et les prairies.
Vendôme.
41 km au nord-est de Trôo, église SaintMartin

Autres sujets qui pourraient vous plaire:
Classés selon la distance.

un nouveau point d'intérêt et figurez parmi
nos auteurs. Cliquez sur "Rédiger" ou
écrivez-nous à rédaction@seevisit.com.
Vous pourrez également faire partie de notre
groupe d'évaluation si sous le souhaitez.
Faire paraître votre activité commerciale.
Pour rédiger un point d'intérêt lié à un
événement (fête, brocante...) ou à une
activité commerciale (restaurant, bar,
boutique, parc d'attraction, musée...),
cliquez sur "Rédiger". C'est gratuit.
Conditions générales. Seevisit ne collecte
pas d'information personnelle sur ses
utilisateurs, hormis leur position si ceux-ci
l'acceptent. • L’utilisation de Seevisit ne
confère aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses contenus. •
Les informations disponibles sur Seevisit
sont gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra tenir
Seevisit responsable d’un éventuel
préjudice en cas d’information erronée. •
Seesivit crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur lesquels il
ne dispose d’aucun contrôle. • Les
utilisateurs qui chargent des textes ou des
photos sur Seevisit s'engagent à en être les
auteurs ou à en disposer des droits. Ils
donnent à Seevisit le droit d'utilisation
gratuite sans limite de temps.
Cartes. Les cartes Seevisit sont éditées
grâce aux fonds de carte Umap OSM-fr et
Umap OpenStreetMap.
www.umap.openstreetmap.fr/fr/

Mots clés. Faire du tourisme à Trôo, dans le
Loir-et-Cher et visiter la ville de Trôoen 1
jour, en 2 jours ou 3 jours, pour un weekend? Seevisit.fr vous propose un plan de
Trôoet son circuit touristique gratuit avec le
top 10 des choses à faire et à voir à Trôoet
autour de Trôo. Cette visite guidée gratuite
de Trôo vous présente les dix meilleures
choses à visiter et à faire, soit en faisant une
visite rapide (les attractions essentielles) ou
en faisant le circuit complet de Trôo(voir la
carte de Trôo). See Visit vous propose
également les points d’intérêts près de Trôo.
Avec les photos de Trôo, See-visit vous
permet de découvrir les attractions
immanquables, à faire absolument à Trôo.
Pour plus d’information, si vous restez 24h
ou 48h et que vous souhaitez découvrir les
alentours, vous trouverez des informations à
l’office de tourisme.

Devenir rédacteur et évaluateur. Rédigez
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