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Si vous jouiez les troglodytes dans

Trôo (Loir-Et-Cher)

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

ERTAINS CHOISISSENT la
cabane en bois perchée enC haut d’un arbre. D’autres

adoptent plutôt la maison écolo tout
en paille. Les artistes leur préfèrent
une demeure d’architecte, sur me-
sure et à nulle autre pareille. Mais la
palme des habitats les plus originaux
revient sans doute à ceux qui logent
dans… une grotte !

Où trouve-t-on ces fameux troglo-
dytes ? Dans plusieurs coins de
France, notamment en Anjou, en
Touraine, dans le Saumurois, mais
aussi et surtout dans le Loir-et-Cher.
Trôo, par exemple, est un village mé-
diéval typique qui porte bien son
nom. A première vue, il a l’apparence
d’un joli petit bourg comme beau-
coup d’autres. Les maisons situées à
sa périphérie empruntent l’architec-
ture typique du Loir-et-Cher, due no-
tamment à l’utilisation de la pierre
de tuffeau.

« Un défi
au conformisme »

C’est seulement lorsque l’on s’en-
gage dans la rue Haute, puis surtout
dans l’escalier Gabriel, le long du co-
teau, que l’endroit dévoile toute son
originalité. Derrière les petites palis-
sades en bois, la plupart débor-
dantes de fleurs et de végétation,
d’incroyables ouvertures à flanc de
falaise, obturées par des portes et des
fenêtres, laissent deviner des habita-
tions incroyables. « Être troglodyte
est un défi au conformisme, explique
Jean-Paul Lallemand. N’habite pas
dans une grotte qui veut. C’est une

question d’état d’esprit ! » Cet ancien
professeur d’arts plastiques a amé-
nagé en compagnie de sa femme un
pan de sa « maison borgne », comme
il l’appelle, en gîte rural et chambre
d’hôte, afin de pouvoir y accueillir les
curieux (lire encadré pratique). Ils y
ont élu domicile en 1951 et ne se
verraient dans aucun autre endroit.

« C’est comme un tableau, re-
prend Jean-Paul. On n’habite pas
une maison, mais des volumes. La
température y est toujours
constante. Pas de problèmes d’hu-
midité, contrairement à ce que l’on
pourrait croire. Aucun sentiment de
claustrophobie non plus. L’insonori-
sation est parfaite et du fait de l’em-
placement en hauteur on jouit d’une
vue splendide, avec un jardin en
guise de toit ! »

Chez les voisins, le discours est
identique. Tous partagent une pas-
sion commune pour ce style de vie
peu orthodoxe. Certains d’entre eux
n’ont pas hésité à traverser un océan
pour venir vivre ici, au moins une
partie de l’année.

« Cela me faisait penser
à la maison de Frodon »

« Il y a dix ans j’ai passé par hasard
une nuit dans le village, raconte,
dans un français impeccable, Kate
Kilbourne, conceptrice de sites Inter-
net à San Francisco. Le coup de
foudre ! Cela me faisait penser à la
maison de Frodon dans le Seigneur
des anneaux de Tolkien ! Un an plus
tard, une cave était à vendre et je l’ai
achetée ! Depuis, je partage ma vie
entre les Etats-Unis et ici. » De leur
côté, Dominique et son mari Eric,
originaires de la région parisienne,
ont acheté une première maison fin
2001. Ils ont eux aussi transformé la
petite dépendance troglodytique au
fond du jardin en gîte rural. Ils vien-
nent d’acheter un deuxième bâti-
ment pour y accueillir les amis. « A
l’époque, quand on avait appris que
plus d’une quarantaine de kilo-
mètres avaient été creusés au cours
des siècles dans les profondeurs de
la butte, raconte Dominique, on
avait du mal à y croire ! »

Erwan Benezet

Dormir en chambre troglod’hôte

� Cave Yuccas, rue Gouffrier, à
Trôo. Tél . 02.72.64.38.30,
www.cave-yuccas.com. A partir
de 70 � la nuit, 400 � la semaine.
� Côté Sud, 7, rue Haute. Un
accueil chaleureux dans un vil-
lage hors du commun. 57 � la
nuit, copieux petit-déjeuner in-
clus . Tél . 02.54 .72.61.38,
www.troo.com/cotesud.html.
� La Colombière, 11, chemin
d e l a Dub e , à Bo u r r é .
Tél. 02.54.32.98.84. Prix élevé
(120�, petit-déjeuner compris)
mais pure expérience troglo !

Où manger?

� Auberge Sainte-Catherine,
place Sainte-Catherine, à Trôo.
Tél. 02.54.72.51.23. Menu à 23�.
Cuisine inventive et de qualité.
Les 2 Caves, 2, impasse Bellevue,
à Bourré. Tél. 02.54.32.08.63,
www.les2caves.com. Menu à
16�. Véritable restaurant troglo,
niché dans une falaise.
� Le Relais d’Antan, 6, place
du Capitaine-Vigneau, à Lavar-
din. Tél. 02.54.86.61.33. Au cœur
de l’un des plus beaux villages de
France, terrasse avec une vue im-
prenable sur le Loir et cuisine im-
peccable.

Que visiter ?

� Les caves Monmousseau
71, route de Vierzon, à Montri-
chard. Tél. 02.54.71.66.66,
www.monmousseau.com. Large
choix de vins AOC de la Loire,
ainsi que de vins de fines bulles
de Touraine. Quinze km de gale-
ries creusées dans la falaise de
tuffeau, sur trois niveaux, permet-
tent d’entreposer la production.
� La Magnanerie de Bourré

4, chemin de la Croix-Bardin, à
Bourré. Tél. 02.54.32.63.91. Au
cœur de la pierre du coteau, une
ancienne magnaner ie du
XVIIe siècle où l’on pratiquait, sur
trois niveaux, l’élevage des vers à
soie. Ainsi qu’une demeure pay-
sanne troglodytique typique. La
famille Coquillat y organise de
passionnantes visites guidées.
� Le musée de la Cave Yuc-
cas Tél. 02.54.85.30.45. N’hési-
tez pas à contacter l’association
d e s A m i s d e T r ô o .
Tél. 02.54.72.53.35.

A lire

� « Les troglodytes en Val de
Loire », de Marc Nagels et Hervé
Hughes, aux Editions Ouest-
France.

PRATIQUE Visite obligatoire : la cave des Roches

ANS le petit village de BourréD (Loir-et-Cher), près de la moitié
des 800 habitants vivent encore
dans des habitations troglodytiques.
On compterait plus de 400 km de
galeries. Au cœur de ce site in-
croyable, la cave des Roches consti-
tue un ensemble de 120 km environ,
réparti sur sept niveaux, composé
d’une immense champignonnière,

d’une carrière de tuffeau, ainsi que
d’un étonnant musée de sculptures
souterraines, réalisées directement
sur les parois. Des visites guidées
permettent de découvrir, à 50 m
sous terre, l’univers fascinant de la
culture des champignons (de Paris,
pleurotes jaunes, pieds bleus, arven-
sis, shii takés, etc.). Le midi, com-
mandez le délicieux menu à 18,50 �

(vin et café compris), à base bien sûr
de champignons bio, à déguster en
terrasse, devant l’entrée de la cave !

E.B.

La cave des Roches, 40, route des
Roches à Bourré. Entrée : 6 et 10 �
pour visiter la champignonnière,
le musée et la carrière de tuffeau.
Tél. 02.54.32.95.33.
Site : Le-champignon.com.

TRÔO (LOIR-ET-CHER). Le gîte de la Colombière, un ancien pressoir, construit à plus de 15 m de
profondeur dans la roche, avec un bois en guise de toit, offre une véritable expérience troglodytique. (LP/E.B.)

BOURRÉ (LOIR-ET-CHER). La cave des Roches abrite notamment une immense champignonnière à 50 m
sous terre et un étonnant musée de sculptures souterraines, réalisées directement sur les parois. (LP/E.B.)
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le Loir-et-Cher ?

« L’idée nous semblait hautement exotique ! »
TOM, peintre, a loué une chambre pour un mois

OM EST peintre et vit avec saT femme Charlene à Berkeley,
en Californie. Après un premier sé-
jour en France il y a quelques an-
nées, le couple rêvait d’un second
voyage. En 2004, il rencontre Kate,
propriétaire à Trôo d’un gîte éton-
nant, construit à flanc de coteau sur
deux niveaux, avec une véritable
chambre troglodytique ! Charmés
par les photos que Kate leur
montre, Tom et Charlene achètent
illico leurs billets d’avion et réser-
vent pour un mois.

« Aux Etats-Unis, raconte l’ar-
tiste, le lieu qui se rapprochait le
plus d’un habitat troglodytique que
j’avais pu voir était le site préhisto-
rique des Indiens Anasazi, en Ari-
zona. L’idée de vivre dans une
grotte nous semblait donc haute-
ment exotique, sans que nous ne
sachions vraiment à quoi nous at-
tendre ! » À leur arrivée, les visiteurs
découvrent un endroit extrême-
ment agréable à vivre. « Contraire-
ment à ce que l’on pourrait croire,
une habitation troglodytique n’a
rien d’une grotte préhistorique, hu-
mide et sombre, reprend Tom. L’at-
mosphère y est au contraire très
saine, calme et reposante. Situés au
sommet d’un coteau, orienté plein

sud, nous jouissions d’une vue im-
prenable sur la vallée du Loir, avec
une lumière incroyable. »

Une source d’inspiration
L’endroit devient rapidement une
source d’inspiration pour le
peintre. Au point qu’il installe son
chevalet à l’entrée du gîte pour tra-

vailler. Il noue également des liens
avec les habitants du village. Et
confie à la fin de son séjour
quelques-unes de ses toiles à la ga-
lerie du Coteau qui lui organise
une exposition ! Tom et Charlene
envisagent déjà de revenir séjour-
ner à Trôo dès l’automne prochain.

E.B.

� La montagne moins chère
Restez une semaine de plus, ce sera moins cher !
Le réseau locatif de vacances Residhotel propose,
sur une sélection de 20 établissements à la mon-
tagne, une réduction de 20 à 25 % en juillet et en
août pour deux semaines consécutives de location.
Un chalet pour 6 personnes à la Joue-du-Loup-Dé-
voluy, dans les Hautes-Alpes, s’affiche ainsi à
892,50 � au lieu de 1 190 � pour deux semaines

du 5 au 19 juillet.
Infos et réservations au 04.92.28.21.61, et sur Internet www.residhotel.com.

La Croatie à moitié prix

’ÎLE DE HVAR, sur la côte adriatique, est la plusL tendance de toutes les îles au large de la Croatie, à
quelques encablures de la ville de Split. Pour un départ
de Paris le 28 juin, le séjour de 8 jours-7 nuits en demi-
pension à l’hôtel Jadran (2 étoiles), au cœur du petit vil-
lage de Jelsa, est à seulement 349 � par personne au
lieu de 650. Idéal pour les amoureux de la nature, qui

pourront se prélasser sous le soleil dans de nombreuses baies et criques
de l’île.
Offre disponible uniquement sur Internet, www.voyages-sncf.com.

� Le plein d’essence à l’œil
A l’heure où le prix de l’essence flambe et dépasse
parfois les 1,50 � le litre, l’aubaine n’est pas à né-
gliger. Les vacanciers qui réservent un appartement
cet été auprès de Quiétude Evasion pourront se
faire rembourser un plein au cours de leur trajet
vers leur lieu de vacances. Offre valable pour un
plein inférieur ou égal à 80 � sur un séjour d’une
semaine prise entre le 16 juin et le 8 novembre

dans quatre résidences en Bretagne, dans le Vercors ou dans le Péri-
gord.

� La Provence en 2 CV !

Capote relevée et cheveux au vent : c’est à bord
d’une antique et increvable 2 CV que l’auberge de
Tavel propose de découvrir la Provence. Le forfait
Virée d’antan en Provence comprend deux nuits en
chambre double, les petits déjeuners, un dîner à
l’auberge et le circuit en 2 CV avec chauffeur pour
une visite d’Avignon, du pont du Gard et des vi-

gnobles de Lirac, de Tavel et de Châteauneuf-du-Pape. Tarif : 516 �
pour 2 personnes, valable jusqu’au 30 septembre.
Renseignements au 04.66.50.03.41, et www.auberge-de-tavel.com.

� Camping en Bretagne

Thomas Cook met le camping à l’honneur en juil-
let. Quelques adresses partout en France s’affi-
chent avec des réductions entre 10 % et 30 %.
Une semaine en mobile-home, au camping du
Manoir de Kerlut (4 étoiles) dans le petit port de
Lesconil en plein pays bigouden, est par exemple
disponible à partir de 386,40 �, soit 20 % de ré-

duction, pour un séjour entre le 28 juin et le 19 juillet.
Réservations en agences de voyages Thomas Cook exclusivement.

TRÔO (LOIR-ET-CHER). Tom (au premier plan) montre une
habitation troglodytique à ses amis venus lui rendre visite. (LP/E.B.)

TRÔO (LOIR-ET-CHER). De la chambre de Kate Kilbourne, aménagée dans un gîte sur deux étages,
tout en haut du village, on domine toute la vallée du Loir. (LP/E.B.)
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