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à l’intersection de l’Anjou et de la Touraine , Montsoreau concentre autour de son château 
ses rues escarpées sur quatre ou cinq niveaux et ses chaussées bordées de rampes de 
tuffeau. A Turquant, village de vignerons et d’artisans d’art, les remarquables habitats 
troglodytiques s’ouvrent à vous.

Orgueil de l’ancienne ville fortifiée, le château de 
Montsoreau est l’un des témoins majeurs de l’histoire de 
France, depuis Henri II Plantagenêt jusqu’à Louis XIII. Ses 
annales mentionnent tout particulièrement l’exécution 
de protestants en 1572, et Françoise de Maridor, heroïne 
du célèbre roman d’Alexandre Dumas. Souvent inoccupé 
par ses propriétaires successifs, le château se dégrade au 
fil des ans avant d’être acquis par le département de 
Maine-et-Loire, qui le restaure en 2001. Le château abrite 
depuis 2016 la collection d’art contemporain de Philippe 
Méaille.

LES MOULINS CAVIERS

LES TROGLODYTES DE COTEAU

Spécifique de la vallée de la Loire et de ses abords, le 
moulin à vent cavier présente une morphologie unique 
avec, pour ceux qui sont intégrés à un environnement 
troglodytique, des caves souterraines. C’est le cas du 
moulin de la Herpinière à Turquant, bâti au XVIe siècle, 
restauré et remis au vent dans les années 70. Le moulin 
de La Tranchée à Montsoreau, en plein vignoble, est à 
l’inverse entièrement construit au-dessus du sol.

Le coteau parallèle à la Loire, entre Saumur et Montsoreau, 
fait apparaître quantité de demeures seigneuriales, construites 
avec le tuffeau extrait d’immenses carrières souterraines. à 
l’entrée ou à proximité, elles présentent les façades de maisons 
troglodytiques ou semi-troglodytiques, souvent sur deux ou 
trois niveaux, qui étaient occupées par les perreyeurs, vignerons 
et marins.
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Un village et son château 
entre Loire et troglodytes

LE CHÂTEAU DE MONTSOREAU


