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Conseil d'Administration du 31 août 2017 

Compte-rendu 

 
 
Alain Gatien, Président de Trôo Tourisme, a convoqué le 31 août 217 à 20h à la mairie de Trôo 
les membres du conseil d'administration avec pour ordre du jour : les évènements de cette fin 
d'année 2017. 
 
 
Pièce de théâtre du 9 septembre  : 
 
Un pot sur place sera organisé par la Commune. 
 
Chorale du Delta : 
 

Le pot de fin de concert sera offert à la salle des fêtes. Caroline propose de décorer la salle. 
Alain Gatien demande confirmation que ce pot sera financé à 50% par la mairie de Trôo et à 50% 
par Trôo Tourisme. Pas de décision prise, ce point sera à rediscuter. 
Alain indique que le fait que le concert soit en fin de week-end du patrimoine est une bonne 
chose. Des visiteurs pourraient se décider à assister au concert en fin de visite du village. 
 
Journées du patrimoine les 16 et 17 septembre : 
 
Les affiches ont été reçues. Le président indique qu'elles sont très simples "Patrimoine écrit 
dessus en travers" et ne sont donc pas très originales cette année. Un espace libre est prévu en 
bas de l'affiche pour que les sites accueillants puissent mentionner les événements qu'ils 
proposent spécialement ce week-end là. 
 

Alain rappelle que 4 visites guidées seront organisées pendant ces 2 jours : une à 10h et la 
seconde à 14h30. Le tarif pratiqué sera de 4€ au lieu des 8€ habituels. Alain Montillot a accepté 
de réduire également son tarif pour ces visites guidées (il est rappelé à Jean-Luc Nexon que Alain 
Montillot a refusé de reconduire pour 2017 le billet combiné "cave Yuccas/Grotte pétrifiante" 
jugeant que cela ne fut pas rentable pour lui en 2016). 
D'autre part, les autres animations habituelles sont également prévues lors des journées du 
patrimoine : AMUZ'TROO 1 et 2, Randoland, visite de la grotte pétrifiante, etc. 
 
Journées Troglos et Marché gourmand Troglo du Terroir les 23 et 24 septembre : 
 
C'est le même principe que l'an passé qui est prévu avec Lavardin : même organisation, même 
affiche, etc. Une réunion est prévue vendredi 8 septembre à 18h à Lavardin. 
Le président précise qu'une seconde affiche a été créée par Trôo Tourisme pour promouvoir 
le marché gourmand troglo. Elle est présentée en séance. 
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Concernant l'organisation de ce marché, une présentation est faite par le Secrétaire. Il n'aura lieu 
que le dimanche 24 de 10h à 18h. Une vingtaine de producteurs (spécialités différentes) ont 
déjà répondu favorablement. Alain Gatien doit recontacter certains propriétaires de caves pour 
qu'ils confirment leur accord d'ouvrir et de nous prêter leurs caves. 
Il est indiqué que le marché n'aura lieu que rue haute cette année. Nous réfléchirons l'an 
prochain à d'autres animations pour élargir le périmètre dans le village. L'ouverture des caves 
devra se faire dès 9h pour que les producteurs puissent s'installer et être prêt pour 10h. 
 

Deux banderoles ont été fabriquées et seront installées à la place de celles du Kart-cross aux 
deux entrées du village (en provenance de Sougé et de Montoire). Des flêches directionnnelles en 
cours de fabrication seront également installées dans le village pour orienter les visiteurs et 
mentionner clairement les lieux d'exposition. 
 

Madeleine alerte sur le fait qu'habituellement l'exposant qui est installé dans la plus petite cave 
des caves communales reçoit moins de visiteurs que ceux de la grande cave. Un flêchage 
supplémentaire sera donc prévu pour minimiser ce handicap. 
 

Parmi les producteurs, aucun marchand de fromages de chèvre. Caroline propose de contacter 
samedi matin au marché de Montoire "Le petit lancéen" car il n'avait pas encore contacté. 

Retour de Caroline à la suite du CA : la réponse est négative, un problème de lait ne lui 
permet pas d'avoir actuellement une grande production de fromages, il ne pourra donc pas 
venir... 

Jean-Luc Nexon indique qu'il communiquera au secrétaire des noms supplémentaires de 
producteurs non contactés dans les prochains jours. 

Retour de Jean-Luc à la suite du CA : Plusieurs producteurs ont été contactés, un brasseur 
de St Aignan a accepté de venir... 
 

Le café des caves sera recréé le temps d'une journée le dimanche 24 septembre. En effet, au 
69 rue haute, le gîte du vieux chai de trôo sera transformé en "café des caves" pour proposer au 
nom de Trôo Tourisme : des crèpes, des gâteaux, des glaces, des boissons fraîches, du café et 
du thé. En effet, les bénéfices de cette journée seront intégralement reversés à l'association. 
 
Caroline propose sa crêpière de 30cm. Elle la déposera à Trôo Tourisme le week-end prochain 
pour que l'on puisse la récupérer. 
 
Halloween : 
 
Caroline indique qu'elle souhaite reprendre l'organisation et le fonctionnement d'il y a 2 ans qui 
avait été plus appréciée que celle de l'an passé. En effet, elle indique que le départ s'effectuera de 
la cave du vigneron où sera donné le goûter (2€ l'inscription avec goûter pour tous les enfants) 
puis le parcours s'effectuera rue haute avec des points d'étape notamment à l'escalier St Gabriel. 
Il est décidé de ne pas terminer ce parcours sur l'ancienne voie de chemin de fer car : 

 cela nécessite de traverser la rue Auguste Arnault (très passante) ce qui risque d'être 
dangereux pour les participants 

 la voie de l'ancien chemin de fer longeant le Loir, un risque de chute dans la rivière est 
aussi identifié car cette animation s'effectuera la nuit. 

 
Cette animation s'effectuera le mardi 31 octobre à partir de 17h. 
 
Caroline indique qu'elle recherche des animateurs. Madeleine ne souhaite pas en faire partie cette 
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année et souhaite plutôt y participer en tant que visiteur pour pouvoir apprécier cette animation 
pour la première fois. 
Caroline a déjà réfléchi à un nom : "Trôollowwwweeeeeennnnnnnnnn..." 
 
 
Rando de novembre : 
Le président indique que les parcours sont prêts et qu'il ne reste plus qu'à les déposer à la 
sous-préfecture pour accord. 
Elle aura lieu le dimanche 19 novembre. 
 
Marché de Noël : 
Le Président rappelle que l'association du TTVL a sollicité Trôo Tourisme pour l'informer d'un train 
de Noël (pour les enfants) en décembre qui resterait 1h30 à 2h à Trôo, un goûter ayant lieu dans 
l'ancienne boutique de la Franciade. Une opportunité d'organiser quelque chose autour de ce 
voyage s'est donc présenté. Alain avait pensé organiser un marché de Noël mais il n'a pour 
l'instant aucun participant. L'animation pourrait se faire entre 16h et 19h. 
La date est à confirmer mais il semblerait que ce soit le même jour que le marché de Noël de 
Lavardin qui est déjà connu et prisé. 
Caroline propose que l'on en parle aux producteurs qui viennent pour le marché gourmand 
troglodytique le 24 septembre.  
 
 
Points divers : 
 

 Nouvelles cartes postales à la boutique : 9 nouvelles cartes postales viennent de faire 
leur apparition à la boutique de Trôo Tourisme. Elles sont présentées en séance par le 
Président. La vente de ces cartes postales a déjà commencé avec succès. 

 Entrées à la grotte pétrifiante pour le mois d'août : il semblerait que le nombre d'entrées 
soit légèrement en dessous de celui d'août 2016 (environ 100 entrées en moins) comme en 
juillet. Toutefois, pour l'ensemble de l'année 2017, cela reste supérieur à 2016 pour la 
même période. 

 
 
 
 Alain GATIEN  Jean-Luc ECLERCY-DETERPIGNY 

Président de Trôo Tourisme Secrétaire de Trôo Tourisme 


