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Des souterrains au vin, 
une visite hors Du commun !

A 15 KM de Chenonceau et
du Zoo Parc de Beauval



Stef, l’homme des cavernes et son 

équipe, vous invitent à découvrir 

une partie des 35 km de carrières 

troglodytiques en vous contant la 

géologie, l’histoire et les traditions 

des mondes souterrains. 

Percez les secrets de ce territoire 

pour ensuite en découvrir le terroir.

Avec le Domaine des Tabourelles, 

ils vous initieront ensuite au plaisir 

des sens en alliant les vins aux 

spécialités régionales.

un cOncePt OriGinAL

Lauréat du Top Tourisme 2017, Troglo Dégusto 
vous propose de vivre une expérience unique à 

la fois atypique et conviviale.

"Surprenant et très intéressant"
Agathe.

"Une visite incontournable ! "
André.

"Génial ! À ne pas rater."
Alan.

situAtion Bourré Chenonceau Amboise Chambord

ZooParc
De Beauval 15 km 30 km 45 km 45 km

Chenonceau 15 km 13 km 40 km

Amboise 20 km 14 km 35 km

Chambord 30 km 40 km 30 km

ouverture

Visites guidées pour les particuliers
du 4 avril 2020 au 1er Novembre 2020.

Visites guidées pour les groupes
toute l’année sur réservation. 

Fermé mercredi et dimanche après-midi toute 
l’année ; également lundi hors vacances scolaires.

ACCÈS HANDICAPÉ CB STATIONNEMENT BUS

CHIEN AUTORISÉPOUSSETTE
AUTORISÉE

ENGLISH SPOKEN

Hey, viens découvrirnos visites !

INFORMATIONS UTILES
Les galeries ont une température constante de 12°, prévoyez un vêtement chaud !



Balade de 1h15 dans les souterrains 
suivie d’une dégustation de 35 minutes 
de 4 vins du domaine accordés à des 

produits locaux.

troGLO PAssion
GOurmande

troGLO PAssion

Découverte

(gratuit - 5 ans) 12€
adulte 5€

enfant

Individuel et groupes

Toute l’année

15€

Balade de 3h dans les souterrains 
ponctuée d’une dégustation de 6 vins du 

Domaine accordés à des produits locaux.

Visite Approfondie

Individuel et groupes

Toute l’année

Réservation conseillée pour les 
individuels et obligatoire pour les 
groupes. Départ si minimum 
6 pers. Maximum 35 pers.

Sur réservation uniquement.
Départ si minimum 10 pers.

(enfant de 5 à 10 ans)
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Vous êtes artistes
et aimeriez intégrer la 
galerie, n’hésitez pas

à nous contacter !

LA GaLerie
D’Art pariétAL cOntempOrAin

De 17h à 18h, petite déambulation autonome 
autour du musée souterrain et de la galerie 

d’art contemporain avec dégustation de 3 de 
nos cuvées.

(gratuit -10 ans)6€

visite LiBre 
DE FIN DE JOURNÉE

L’objet de cette galerie est de laisser 
une trace, un témoignage du passage 
de Troglo Degusto dans ces carrières ! 

Un livre ouvert est proposé à des 
artistes pour concevoir des oeuvres 
sur les parois des galeries. Une 
vingtaine de fresques murales de 
10 M2 sont aujourd’hui visibles et 
d’autres sont en cours... 

Individuel

Toute l’année

Visite libre et rapide

Hors vacances
Scolaires L M Me J V S D

17h30



(gratuit -5 ans)

Chasse 
 Au trésor

9€

Jeu

Familles, enfants

En été

Environ 1h de chasse au trésor dans 
les galeries à vivre en famille, suivi d’un 

goûter pour les enfants : jus de raisin 
de notre domaine accordé aux petites 
douceurs locales (dégustation de vins 

pour les adultes).

Les ténèBres
 De jOhn Law

TARIFS
Nous consulter

La cohésion d’équipe, le bon sens, la 
réflexion mais aussi la volonté seront 

indispensables pour mener à bien cette 
chasse au trésor intense et mémorable sur 
4 km2 dans le cadre d’anciennes carrières 

d’extraction de la pierre de Tuffeau … 
Sensations et émotions assurées. 

> Sur réservation
Pour les groupes de 15 personnes minimum. 
Durée : 2h + dégustation ou buffet.

Groupes (amis, entreprises,
enterrement de vie de 

célibataire...)

Cohésion / amusement

Toute l’année

NOUVEAUTÉ 2020 : LE FUGITIF 
Escape Game nouvelle génération !

Enchainés dans le noir au fond des 

galeries, saurez-vous retrouver la sortie ?

Juillet
Août L M Me J V S D

11h
15h



Le Buffet

Des CAvernes
32€

Balade de 1h30 dans les souterrains avec 

un apéritif insolite suivi d’un buffet complet : 
florilège d’entrées du terroir, plancha grill, 

fromages d’ici et d’ailleurs, déclinaison de 

desserts, 4 vins du domaine, café & thé.

> Toute l’année (midi ou soir)

sur réservation

Pour les groupes de 15 
personnes minimum.

  ParCours sensorieL 
  Dans Les viGnes

Gourmandise

Groupes

Toute l’année

Visite libre de 30 minutes 
au coeur du vignoble à travers

des panneaux explicatifs.

Carnet de jeux pour enfants 
disponible sur demande.

Gratuit

Découverte

Individuel

Toute l’année

Adaptable aux régimes 
alimentaires spécifiques 

(végétariens, casher,
végan, sans porc…).
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la route touristique,
prenez le temps d’admirer !

l’autoroute des voitures

Vers chez Léonard
à 15 min.

Diane’s home 

Panda city

Repère de
Foulques Nerra

La Loire et Blois à 30 min.

L’océan atlantique,
mais aussi Tours
à 40 min.

tOuraine 
chenonceAux

Du coté de chez 
Agnès Sorel

à 20 min.

Bourré,
capitale (mondiale) du troglo

Ici, c’est la Touraine.
vivre est un art ! 

Ici, c’est la Sologne.
Forêts giboyeuses !

06 65 69 13 21

02 18 09 11 42
réservatiOns :

www.troglodegusto.fr  /  troglodegusto@gmail.com

63, route des Vallées
41400 Bourré
Suivez nous sur      &     


