
   Trôo est l'un des villages les plus jolis et 
insolites de France. Son site et son agencement 
sont très particuliers : des terrasses étagées, 
des grottes, des sentiers charmants et des 
escaliers.

Pas vraiment de rues, pas de centre, c'est 
le mystère qui donne envie de partir à sa 
découverte... D'abord son nom : on en 
trouve la première mention au XIe siècle. 
L'interprétation la plus courante est "trou", 
allusion aux cavernes qui creusent la colline. 
Trôo serait l'orthographe anglaise (Trôo a été 
occupé par les Anglais du temps des Plantagenêts) ou angevine ancienne.

De nombreux vestiges prouvent son ancienneté et son histoire très riche, les habitations troglodytiques 
donnent une idée de l'habitat ancien et le réseau souterrain de caves et galeries rappelle que des périodes 
mouvementées de notre histoire ont amené les gens à s'y réfugier et à creuser de plus en plus loin.

Venez également creuser cette histoire au travers des étages troglodytiques, puis grimper sur la colline, pour 
fi nir dans le frais de la vallée le long du Loir... 

 Loir-et-Cher   Trôo 
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Cité troglodytique
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Départ du parking place de la 
Libération. Traverser et prendre les 
escaliers de la Barque. 1 
En haut de ces marches, tourner à 
droite dans la rue Haute. Continuer 
jusqu'à l'escalier St Gabriel, où se 
trouvent le fournil et la source, ainsi 
que l'indice n°2. 2 
Revenir sur ses pas pour monter par 
l'escalier de la Chaise du curé, pierre 
que vous remarquerez en passant… 
Arrivés à la cave Yuccas, tourner à 
gauche dans la rue Gouffi er. Prendre 
à droite à l'embranchement, puis 
encore à droite jusqu'à la Porte de 
Sougé. 3 
Emprunter la rue à gauche jusqu'au 
Puits qui parle. Peut-être vous 
souffl era t-il le 4e indice... 4 
Dos au Puits qui parle, continuer 

la rue à gauche. Au croisement, 
prendre à droite vers la collégiale où 
se trouve le 5e indice. 5 
Contourner la collégiale puis monter 
sur la butte. 6  En redescendant, 
s'arrêter au Monument aux morts, 
sculpté par Bourdelle.
Descendre les quelques marches 
puis continuer par le chemin de Bel-
Air. Puis prendre à droite le chemin 
du Louvre et descendre les escaliers. 
Emprunter la rue Vendômoise à 
gauche. Continuer de descendre 
à droite par l'escalier du Café 
des caves, puis par les escaliers à 
gauche. Ceux-ci vous emmènent 
jusqu'à la rue Haute que l'on 
emprunte à gauche, jusqu'à la Place 
Sainte Catherine où se trouvent la 
mairie et la Maladrerie.. 7 

Passer entre la mairie et la 
Maladrerie et suivre la rue sur 
environ 250m. Traverser sur le 
passage piéton à l'arrêt de bus. 
Prendre la première rue à droite. 
Celle-ci se transforme vite en 
chemin et emprunte l'itinéraire de 
l'ancienne voie de chemin de fer. 
8  Ce chemin vous ramènera au 

parking du départ.

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours 
s’effectue sous votre entière responsabilité. L'Offi ce de Tourisme et la société Randoland 
déclinent toute responsabilité en cas d’accident.

Trôo

Retrouvez encore
plus de baladespartout en France sur

www.randoland.fr
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Trôo

Les caforts et leurs chauve-souris

Les caforts de Trôo sont d'anciennes carrières de tuffeau. Ils ont occasionnellement servi de 
refuge pendant la guerre de 1870, ce qui a suffi  à leur bâtir une réputation de souterrain - refuge 

- d'où le nom de caforts : caves-fortes. Ce réseau de 3 à 4 km, a surtout servi de champignonnière 
une bonne partie du XXe siècle. Aujourd'hui, il est interdit d'y pénétrer à cause des effondrements, 
mais aussi parce qu'ils sont le refuge hivernal de chauves-souris désormais protégées. C'est ainsi 
que chaque hiver, pendant qu'elles hibernent, l'association Perche Nature fait un recensement 
des chauves-souris présentes dans ces caforts communaux de Trôo. Au début de cette année, 
Florian a participé à ce comptage. Ils ont compté un peu plus de 600 chauves-souris! Une espèce 
était très représentée avec plus de 500 individus... Retrouve avec l'inspecteur Rando, quelle est 
cette espèce de chauves-souris qui se plaît tant dans les caforts de Trôo...
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Tu disposes du plan ci-dessous.
À l’emplacement des points rouges, lis les indications qui te permettront de résoudre l’énigme principale.
À la fin de ta balade, rends-toi à la Grotte Pétrifiante, à l'Office de Tourisme ou visite le site www.randoland.fr pour 
vérifier ta réponse.

 ◗ Barbastelle (Barbastella Barbastellus) ; envergure 
24 à 28 cm ; poids 6 à 13 g

 ◗ Grand Murin (Myotis myotis) ; envergure 35 à 43 cm 
(une des plus grande chauve-souris de la région Centre-
Val de Loire) ; poids 20 à 40 g

 ◗ Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) ; envergure 
25 à 30 cm ; poids 7 à 12 g

 ◗ Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) ; 
envergure moyenne 24 cm ; poids 7 à 15 g

 ◗ Murin de Naterrer (Myotis nattereri ) ; envergure 
24,5 à 28 cm ; poids 5 à 12 g

 ◗ Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) ; 
envergure 22 à 24,5 cm ; poids 7 à 15 g

 ◗ Oreillard (Plecotus SP) ; envergure moyenne 24 cm ; 
poids 7 g

 ◗ Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) ; 
envergure 35 à 40 cm ; poids 17 à 34 g

 ◗ Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) ; 
envergure de 19 à 25 cm ; poids 5 à 9 g

L E S  C H A U V E S - S O U R I S  D E S  C A F O RT S

+10ans



 L'escalier de la Barque
  Arthur a décrit Trôo tel qu'on le voit au départ du 
circuit. Mais tous les mots se sont mélangés… 
Un mot-intrus s'est glissé dans la phrase, 
retrouve-le ! 
troglodytique - de - flanc - maison - village - 

un - à - coteau - Trôo - est
  Cet intrus rime avec le nom d'une espèce de 
chauve-souris, mais ce n'était pas la plus présente 
cet hiver dans les caforts ! Tu peux la barrer !

  L'escalier Saint Gabriel
  Au fond de la grotte se trouve une source. 
Calmement et en étant prudent, approche toi  
pour regarder : il y a au fond un gisant. Celui-ci 
tient dans ses mains un objet.
Sachant que les voyelles valent +3 et les 
consonnes -4, combien vaut cet objet ?
Ce chiffre n'est pas la différence de poids possible 
entre 2 individus de l'espèce que l'on cherche...

  Le poids des chauves-souris
  Un stylo pèse 5 g… le poids des plus petites 
chauves-souris!
Les plus grosses peuvent peser jusqu'à 40 g, 
c'est-à-dire l'équivalent de 8 stylos !

  La Porte de Sougé
  Ton envergure à toi mesure à peu près ta hauteur. 
A ton avis, quelle épaisseur fait le mur dans sa 
partie en pierre de grison ?
2, 4 ou 6 mètres ?
Multiplie ta réponse par 7, puis ajoute 1.
La lettre correspondante dans l'ordre de l'alphabet 
n'est pas l'initiale de l'espèce recherchée...

  La pierre de grison
  La pierre de grison est rouge sombre et très 
granuleuse : c'est un amalgame de petits silex pris 
dans une pâte ferrugineuse, d'où sa couleur rouge.

  Le Puits qui parle
  Trouve la date à laquelle l'eau courante a été 
installée. Additionne tous ces chiffres entre 
eux. Dans quel train peux-tu compléter la suite 
logique avec ton résultat?

1 

2 

3 

4 

Trôo

    

10 28 37 n°42

n°2412 2115

n°357 27 37

 
    L'envergure de l'espèce recherchée ne 
correspond pas au n° du train complété...

  La collégiale Saint-Martin
Le portail de la collégiale est encadré par deux 
gros murs de pierre. Comment s'appellent-ils? 
Trois enfants ont proposé des réponses.
ANTOINE : contreforts
LEILA : arcades
TIPHAINE : colonnes
Compte le nombre de lettres du prénom de celui 
qui a raison. C'est aussi le nombre de syllabes du 
nom latin d'une espèce de chauve-souris. Mais ce 
n'est pas cette espèce que l'on cherche !  

  La butte
  La fonderie qui a réalisé la table d'orientation 
y a aussi inscrit son nom. Celui-ci ressemble 
étrangement à celui d'une espèce de 
chauve-souris. 
Mais celle-ci n'était pas présente au recensement 
de cet hiver… 

  La Maladrerie Sainte-Catherine
Trois arcades de différentes tailles sont au rez-
de-chaussée de la Maladrerie : une petite, une 
moyenne et une grande.
De quelle taille est celle du milieu ?
L'espèce de chauve-souris recherchée n'est pas de 
cette taille là !  

  La Promenade du chemin de fer
  Le texte ci-dessous a perdu sa ponctuation et 
quatre lettres supplémentaires s'y sont glissées. 
Retrouve ces lettres ! 
lapromfenadeduchemindeferhestunlargeche-
mintrèsplaltetrectiligneilsuitlanciennepligne-

ferroviaire
Ces lettres ne se retrouvent pas dans le nom latin 
des chauves-souris de Trôo…   
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Ta réponse : 

Tu devrais avoir retrouvé  
l'espèce de chauve-souris présente dans les Caforts.l'espèce de chauve-souris présente dans les Caforts.l'espèce de chauve-souris présente dans les Caforts.l'espèce de chauve-souris présente dans les Caforts.

Circuit n° 4126501G

Lors du passage devant chacun des indices lis 
attentivement les indications fournies. Elles te 
permettront de résoudre l'énigme posée au verso de 
cette page.




