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Le ResTrôo de la cave du vigneron 
est ouvert les samedis et dimanches 

en septembre !
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Adhérer à Trôo Tourisme

Vous pouvez trouver le bulletin 
d'adhésion sur le site internet 

ounous demander par email à : 
tourisme.troo@gmail.com Merci.
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Samedi 19 septembre (uniquement) :

De 10h à 18h : Trôo d'artistes à ce salon ! (Salon troglo des métiers d'art et des artistes) Rue 
Haute. Nombre de personnes pouvant entrer dans une cave limité et masque obligatoire.  (plan 
à récupérer à l'accueil de Trôo Tourisme ou dans les caves hébergeant des artistes)

A 14h30 : Visite commentée du village (réservation obligatoire) - masque obligatoire)- durée 
2h - tarif : 6€

Dimanche 20 septembre (uniquement) :

De 10h à 18h : Marché gourmand troglodytique ! Marché de producteurs locaux rue Haute. 
Nombre de personnes limité dans chaque cave et port du masque obligatoire..  (plan à 
récupérer à l'accueil de Trôo Tourisme ou dans les caves hébergeant des artistes)

De 10h à 18h : Vide-maisons des habitants du village. Chaque habitant exposera devant 
chez lui les objets dont il veut se séparer...

A 14h30 : Visite commentée du village (réservation obligatoire) - masque obligatoire- durée 2h 
- tarif : 6€

De 10h à 18h : Insolite ! Tours de Trôo en Tuk-tuk (9€ le tour pour 3 personnes maximum). 
Départ place Sainte Catherine devant la mairie.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre (tout le week-end) :

De 10h à 12h et de 14h à 18h :
- ouverture exceptionnelle de caves, maisons et lieux troglodytiques dans le village.
- visite de la grotte pétrifiante, du musée de la vigne et des objets anciens et de 
l'écomusée de la cave Yuccas : Attention, masque obligatoire.
- exposition d’œuvres d'artistes de Trôo et des environs à la Maison des métiers d'art et des 
artistes
- EXCEPTIONNEL : animations de rue par la compagnie TRAUM !

De plus, comme ce sera le week-end des journées du patrimoine, les visiteurs pourront 
également se promener et visiter librement la collégiale, le puits qui parle, la butte féodale et sa 
vue classée par les beaux arts parisiens, les escaliers bucoliques, voir les habitations 
troglodytiques toujours habitées (rue gouffier et rue vendômoise), la maladrerie, la croix St 
Martin du 12ème siècle, les remparts et le système défensif du village toujours en place (avec sa 
vingtaine de tours).

Spécial familles :

- Visite ludique du village avec AMUZ'TROO, un support de jeu pour visiter en famille le 
village. Les enfants doivent retrouver où les photos du support ont été prises et les parents 
doivent répondre à  des définitions et trouver les 9 mots cachés... (support téléchargeable sur le 
site de Trôo Tourisme).

- Visite du village en jouant avec Randoland (support téléchargeable sur le site de Trôo 
Tourisme, un support différent par tranche d'âge).

Une buvette sera tenue par l'association Trôo Tourisme. Le ResTrôo sera également ouvert.


