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Une bière Troïenne !
Avec l'aide de Pierre
Sommier (Brasseur à
Montoire), Trôo Tourisme et
la commune de Trôo lancent
la commercialisation d'une
bière au nom de Trôo ! Vente
en exclusivité à la Maison
des métiers d'art à Trôo et au
Restrôo de la cave du
vigneron

Dimanche 7 juillet de 14h à 19h
Comme l'an passé, Trôo Tourisme
organise un après-midi de jeux de plein
air anciens au 16 rue du château à Trôo
(Chez Monique et Gilles Pierre). Des jeux
pour petits et grands, venez retrouver des
jeux d'autrefois et emmenez vos enfants
ou petits-enfants pour leur faire découvrir
également. Pas de jeux vidéos ou jeux
sur téléphones, uniquement des jeux
d'adresse, d'agilité et de stratégie...
Entrée : 1€ pour tout l'après-midi !
Venez jouer au jeu de la grenouille, au jeu
du gruyère, les échasses en bois,le jeu du
Roi...

Concert chorale
Vendredi 28 juin 2019 à 20h30
La Chorale EUPHONIA de Saint Martin des
Bois, dirigée par Maïana Rosier, se produira
dans la collégiale de Trôo pour un concert
unique d'1h30.
Tarif : 5€ (Réservation recommandée)
Buvette Trôo Tourisme sur place dès 19h.

Création d'un flyer des 10
sites les plus insolites de
la vallée du Loir, dont le
village troglodytique de
Trôo !
Découvrez-le sur notre site
internet. Vous pouvez aussi
le retirer sur les 10 sites
concernés et dans les offices
de tourisme de la vallée du
Loir. Téléchargez-le sur notre
site internet également.
22 et 23 juin : Journées du Patrimoine de
Pays et des Moulins
Pendant ces deux jours :
- à 10h, visite commentée (1h30) des 6
sites classés monuments historiques du
village au tarif exceptionnel de 4€
- à 14h30 visite commentée (2h) de
l'ensemble du village au tarif de 6€
Juillet et août : Etéphémère à Trôo
Trôo Circus
Pour l'exposition d'été dans le village, les
artistes ont eu pour thème le cirque. En vous
promenant dans le village, découvrez leurs
œuvres... Plan disponible à l'accueil de Trôo
Tourisme.
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