
La balade du mois

3,5 km – 1 h

Par les terrasses, les escaliers et les sentiers de Trôo
Partir à la conquête de son coteau se révèle riche en découvertes à une condition… avoir 
des mollets ! A Trôo, ça grimpe sévère et ça redescend, façon montagnes russes 
revisitées. Les sentiers qui longent les habitations troglodytiques sont de pures 
merveilles. Les charmes de ce type d’habitat vous détourne de votre chemin. Mais quel 
bonheur de s’égarer dans ce dédale. 

Accès
Dans Trôo, laisser son véhicule sur la placette située 
en bord de Loir (en face du restaurant), à l’ombre 
d’une rangée de fresnes. En contrebas, se trouve un 
lavoir. Trôo est l’un des plus insolites et charmants 
villages qui puissent exister. Creuser dans la roche, 
plus que bâti, il se découvre au détour d’escaliers, de 
sentiers bourrés de charme et de terrasses 
verdoyantes…

Allez zou, en route ! 

 Gravir la montée de la Barque par une volée de marches situées  
entre le restaurant et le garage. D’entrée de jeu, vous voici dans le  
bain, car dites vous que… ce ne sont que les premières ! Prendre à 
droite. Passer devant la cave-exposition et l’escalier Saint-Gabriel 
avec sa statue. 

 Suivre, à gauche, le chemin des Tombelles, un sentier qui se  
faufile vers les hauteurs du village. Pour ne pas le rater, fiez-vous à  

la grande cheminée ! 
Continuer parmi les habitations 
troglodytiques. Au croisement, prendre à 
gauche et poursuivre tout  droit par le chemin en 
herbe des Petites ruelles, en direction de la 
collégiale. () Au passage, coup d’œil sur 
les ruines des remparts.  Joli perspective sur  
l’arrière de la collégiale  Saint-Martin, fondée en 



1050 par Geoffroy Martel. En haut du chemin des Petites ruelles, tourner à droite. Continuer 
vers la porte de Saint-Calais.

() Option suggérée par une gente dame rencontrée au cours de cette balade.
Au croisement, au lieu de prendre à gauche en direction de la collégiale, poursuivre en  
face sur un chemin caillouteux. Superbe, plein de fraîcheur, il est bordé d’une haie plessée  
de toute beauté. On passe devant l’ancienne abbaye des Marchais, aujourd’hui privée. On 
retrouve ensuite la D8. Prendre à droite en direction de la porte de Saint-Calais, puis à  
gauche pour aller à la rencontre… du puits qui parle !

 Avant la porte de Saint-Calais, hop… prendre à  
gauche pour aller à la rencontre du puits qui parle. Et  
pourquoi parle-t-il ? Plus large à la base qu’en haut ce  
serait cette particularité qui lui permettrait de donner de  
la voix ! Profond de 45 m, il est source de légendes. La 
plus connue raconte l’histoire d’une jeune femme à la  
langue si bien pendue, que seul ce puits pouvait faire  
écho à sa conversation ! Poursuivre son chemin. 

 Au croisement, coup d’œil à droite sur la porte de  
Sougé en roussards, puis tourner à gauche vers la 
collégiale Saint-Martin, la contourner par la droite 
avant de vous lancer à l’assaut du colimaçon menant  
à une terrasse d’où la vue panoramique mérite de s’y  
attarder. Des bancs à l’ombre de tilleuls sont une  
invitation à s’y adosser. Une gorgée d’eau et ça  
repart ! Au monument aux morts, prendre le sentier 
qui descend en contournant la butte.

 Dévaler l’escalier à droite, continuer à droite. Longer les 
habitations troglodytiques plus sympathiques les unes que les autres.  
Dattier, figuier, lavande, roses et roses trémières s’y plaisent et  
apportent une touche d’exotisme. Arriver à une petite route 
goudronnée. La suivre sur 100 m et déboucher sur la route.

(Balisage blanc-rouge)
 Prendre à gauche jusqu’à la croix de pierre. S’y trouvent aussi un 
point info rando et un arbre au pied duquel il fait bon s’asseoir. 

 Descendre. Au croisement, poursuivre en face entre les maisons et se diriger vers le pont 
pour retrouver votre point de départ. 



Coup de cœur 
Cette balade à peine terminée, l’envie de repartir vous prend, il y a temps de coins et de 
recoins que vous avez oubliés ! Sans parler de toutes les opportunités de visite qui existent. 
Par conséquent y venir, y revenir et plus encore. 
De faible distance, cette balade n’en demande pas moins un peu de souffle. Les promeneurs 
croisés, s’ils avaient pu reprendre le leur, l’auraient confirmé ! 
Coup de cœur dans le coup de cœur, pour la petite mare à la sortie du village côté porte de 
Calais. Elle recèle une biodiversité surprenante : grenouilles vertes, libellules dont la libellule 
écarlate !

Les gastronomes apprécieront de découvrir la cuisine de la bonne table du village et ne 
manqueront pas de repartir avec « Le petit Trôo », un fromage au lait de vache de fabrication 
artisanale, réalisé dans le cadre de la laiterie de Montoire-sur-le-Loir.
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