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Conseil d'Administration du 6 avril 2017 

Compte-rendu 

 
 
Alain Gatien, Président de Trôo Tourisme, a convoqué le 6 avril 217 à 20h les membres du 
conseil d'administration avec pour ordre du jour : les évènements de la saison 2017. 
 
Evènements permanents : 
 

 Randoland : Lancées en octobre 2016 alors que la saison touristique touchait à sa fin, les 
fiches de circuits Randoland pour Trôo vont réellement être connues et utilisées en 2017. 

 

 AMUZ'TRÔO : création d'un support de visite ludique de Trôo en famille. Sur ce support, 
un jeu pour les enfants : retrouver à quel endroit du village ont été prises les photos. Un jeu 
également pour les parents avec des indices permettant de retrouver un mot. Une fois le 
support rempli par les enfants et les parents, un cadeau est offert à l'accueil de Trôo 
Tourisme aux enfants. Il est rappelé que ce jeu a été conçu pour inscrire les visites du 
village de Trôo dans le guide familial de l'ADT "les p'tits curieux". Cette visite est d'or et 
déjà présente sur le site internet de l'ADT, elle ne le sera dans le guide papier qu'à partir de 
l'an prochain. 

 

 Vente de tee-shirts à la boutique de Trôo Tourisme : un buste a été offert pour mettre en 
valeur les tee-shirts "J'aime Trôo" qui peuvent être achetés à la boutique. 

 

 Vente des livrets-guides de Trôo. 2500 exemplaires de ce livret a été offert à l'association 
qui a décidé de les mettre en vente à la boutique de Trôo Tourisme à 2€. 3 exemplaires ont 
déjà été vendus le week-end dernier. 

 

 Billets PASS (avec l'OT Territoires Vendômois" : Le lancement de ce pass pour 2017 aura 
lieu demain au Jardin du Plessis Sasnières. Il a pour but de proposer à partir de l'achat  au 
tarif normal d'une visite d'un site présent dans ce pass, la possibilité de bénéficier d'un tarif 
réduit sur les autres visites participant à l'opération. Pour Trôo, la grotte pétrifiante et la 
cave des Yuccas sont présentes dans ce Pass. Pour info, il sera fusionné avec celui de la 
région du Dunois dès l'année prochaine. 

 

 Cave des Vignerons : ouverture d'un salon de thé / saladerie / épicerie fine par la fille de 
Caroline Lance à partir du 1er mai. Ce nouveau commerce à Trôo sera ouvert de 11h à 
18h. 

 
Evènements ponctuels pour 2017 : 
 

 Plusieurs visites guidées sont déjà réservées pour la saison 2017. Plusieurs devis ont 
également été envoyés aux demandes reçues, une confirmation est attendue. La liste des 
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jours où les visites guidées sont organisées est présente sur le site internet de Trôo 
Tourisme : https://trootourisme.jimdo.com/agenda-1/  dans la rubrique "Agenda". Il est tout 
à fait possible aux particuliers de s'inscrire aux dates où des places sont encore 
disponibles. 

 

 Deux demies-journées découvertes ont été organisées la semaine dernière pour les 
acteurs du tourisme de la région, de la Sarthe et de d'Indre et Loire. La visite guidée 
gratuite pour ces invités a été très appréciée. Plusieurs d'entre eux ont découvert Trôo et 
une demande d'adhésion a même été reçue. 

 

 Trôo Tourisme a participé au dernier éductour organisé par l'OT Territoires Vendômois 
et a donc reçu les acteurs du tourisme invités par l'OT. 

 

 Exposition  "Etéphémère" organisée en juillet août : Elle consiste à placer des créations 
d'artistes dans certians endroits du village. Le thème est les animaux. Nombreux artistes de 
Trôo ont déjà accepté de jouer le jeu et des propriétaires ont répondu favorablement pour 
en accueillir dans leur jardin. Le vernissage aura lieu le samedi 1er juillet 2017. 

 

 Journées Européennes des métiers d'art le week-end dernier : 170 personnes sur 2 
jours ont été reçues à Trôo, ce qui est est un vrai succès. 

. 

 Caves communales : plusieurs réservations ont été enregistrées pour cet été. 
 
Quelques dates : 
 

 30 avril à 11h : concert gospel gratuit dans l'abbatiale de Trôo. 

 Début mai : circuit des orchidées sauvages (période à confirmer par Caroline dès que 
possible). 

 17 juin : Journées du patrimoine de pays et des moulins. Participation de Trôo à 
confirmer. 

 Brocante des chasseurs le 18 juin (étang du Pas à St Quentin sur Trôo) : inscription le 
matin à partir de 6h30, 1,50€ le m. 

 Concert de Coline Serreau : en septembre (date à confirmer). 

 9 septembre : Pièce de théâtre (lecture théâtralisée). 

 16/17 septembre : Journées européennes du patrimoine. 

 23/24 septembre : Journées Troglo avec le 24 sept un marché gourmand et viticole 
troglodyte (10 producteurs locaux ont déjà accepté d'y participer, certains propriétaires de 
caves ont aussi accepté d'en héberger, reste à en trouver d'autres...). 

 Randonnée d'automne (date à confirmer). 

 Décembre : voyage TTVL sur le thème de Noël (animation autour de la gare). 
 
Points divers : 
 

 A la suite d'une assemblée générale ou d'un conseil d'administration, il est demandé qu'un 
email soit adressé aux membres du conseil pour information. Le secrétaire prend note de 
cette demande. Il en sera de même pour toute modification sur le site internet. 

 
 Alain GATIEN  Jean-Luc ECLERCY-DETERPIGNY 

Président de Trôo Tourisme Secrétaire de Trôo Tourisme 

https://trootourisme.jimdo.com/agenda-1/

