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06/02 au 07/03/2021 11h30 14h30

10/04 au 16/07/2021 11h30 14h30 16h30

17/07 au 29/08/2021 11h30 14h30 15h30 16h30 17h30

30/08 au 19/09/2021 11h30 14h30 16h30

20/09 au 15/10/2021 14h30

16/10 au 01/11/2021 11h30 14h30 16h30

04/12/21 au 02/01/22 14h30

PLAN D‘ACCÈSHORAIRES DE VISITE

TARIFS  2021

Adultes : 8 € 
13-17 ans : 6,50 €

6-12 ans : 5 €
Visites de groupes 

possibles toute l’année 
sur réservation.

La Magnanerie n‘étant pas 
accessible aux véhicules, 

merci de garer ceux-ci 
le long de la route principale.

STATIONNEMENT

  Information sheets available in English during your visit.

  Merkblatt mit deutscher Übersetzung verfügbar während Ihrer Besichtigung.
  Informatie blaadjes in het Nederlands beschikbaar tijdens uw bezoek.

  Fichas informativas disponibles en español durante su visita.
  Foglietto con traduzione in italiano a disposta durante la vostra visita.

SUR INTERNET
www.magnanerie-troglo.fr

www.facebook.com/lamagnanerietroglo

Bienvenue chez
les troglodytes !

FERMÉ LE MARDI

Les visites (durée : env. 75 minutes) se font 
uniquement avec un guide. Le site est accessible 

une quinzaine de minutes avant le départ 
de chaque visite.

SITE TROGLODYTIQUE HABITÉ

ANCIENNE FERME CREUSÉE DANS LE TUFFEAU

MAGNANERIE : ÉDUCATION DE VERS À  SOIE

4, Chemin de la Croix Bardin - 41400 Bourré
02 54 75 50 79

info@magnanerie-troglo.fr
RCS Blois - SIRET 800 569 006 00011 - TVA FR28 800 569 006
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Imprimé par Les Presses Montrichardaises - 02 54 32 01 95
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Lat 47.3461 - Long 1.2161

GPS



NE CHERCHEZ PLUS LE PARADIS… 
Niché dans la verdure, le site troglodytique 
(habitat creusé dans la roche) de la Magnanerie 

de Bourré offre aux visiteurs en quête d’authenticité 
une visite haute en couleur. Dominant le Cher, ce paradis 
caché enchante petits et grands par son charme, 
sa tranquillité et la beauté minérale d’un joli coteau 
exposé plein sud. Dépaysement et bien-être garantis !

VOTRE VISITE
Assurée par les habitants des «troglos» en personne 

avec humour et convivialité, la visite guidée (pas de visites 
libres) d’environ 75 minutes, sera l’un des temps forts 
de votre passage dans la région. Jusqu’à cinq départs 

de visite par jour (sauf le mardi) en fonction de la saison.

BIENVENUE CHEZ LES TROGLODYTES
Si vous vous demandez comment, à notre époque, 

on peut encore vivre «là-dedans», les habitants du site 
– et oui, l’endroit est aujourd’hui encore occupé à l’année ! – 

se feront une joie de vous l’expliquer 
tout en dévoilant une partie de leur intérieur. 
Et ne vous trompez pas, c’est plutôt douillet.

QU‘EST-CE QU‘UNE MAGNANERIE ?
Si les magnaneries traditionnelles 

(lieux d’éducation du ver à soie) ont pratiquement 
toutes disparu de France, celle de Bourré perpétue 
l’éducation millénaire du ver à soie (Bombyx mori). 

Cocons, mûriers, vers ou papillons, 
la sériciculture n’aura pratiquement plus de secrets 

pour vous en fin de visite.

LA PIERRE DE BOURRÉ
Dite «de lumière» ou «des rois», 
la pierre de tuffeau marque de 
son sceau minéral l’une des 
plus belles régions de France. 
Creusée voici bien longtemps 
dans la célèbre pierre blanche, 
l’ancienne ferme troglodytique 
de la Magnanerie ne laisse 
aucun visiteur indifférent.

Nous avons visité la Magnanerie avec nos 3 enfants (6-8 et 13 ans). Très beau site, 
bien entretenu et commenté avec passion, culture et humour. Les enfants ont adoré 
cette visite et l’élevage des vers à soie n’a plus aucun secret pour nous. 
Merci aux propriétaires pour leur accueil chaleureux.

Visite insolite regroupant à la fois l’univers des troglodytes et la culture du ver à soie. 
Le jardin est un petit paradis. Le propriétaire très disponible, très prévenant et surtout 
très passionné. Très bon moment.


