
 
 
 
 

 

 
 

 

Le village s’étend le long des trois vallées en 

forme de « Y ». Plus d’un millier de troglos se 

cachent au détour d’un virage, derrière une 

maison, le long d’un chemin, sur une terrasse. 

Ils furent creusés à l’origine pour servir d’habita-

tions aux villageois. 
 

Ils servent toujours  

d’habitation, de gîte, 

d’atelier, de cave, de 

rangement, de pièce 

d’appoint,  ... 
 

Plusieurs propriétaires 

d’habitations troglody-

tiques ouvrent leurs 

portes lors des « Jour-

nées   Découverte des 

Troglos » qui ont lieu le 

2ème week-end de juin. 
 

 

L’église de Villaines-les-Rochers 

est particulièrement remarquable 

pour ses peintures murales  
et ses vitraux, une des seules 
en France à avoir conservé  
en l’état la totalité des peintures 
(1200 m2) qui recouvrent  

intégralement les murs et la voute.  
À partir d’une abside en cul de four (XIème siècle) et  
du clocher (XIIème  siècle), elle fut agrandie en 1859  
et décorée d’un ensemble de peintures 
avec la volonté de rendre les  
personnages de l’évangile proches  
des fidèles en reprenant l’esprit  
des peintures romanes que l’on  
redécouvrait alors. Les vitraux 
(atelier Lobin de Tours) ajoutent 
à l’unité exceptionnelle de 
                        l’ensemble. 
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L’activité osiéricole et vannière fait de Villaines-
les-Rochers le lieu majeur du savoir-faire de 
la vannerie en France avec une quarantaine 
de professionnels actifs. 
 
Ce savoir-faire est reconnu par des distinctions : 
Marque du Parc Naturel Loire Anjou Touraine, 
Meilleurs Ouvriers et Apprentis 
de France, prix artistiques,  
mode et design... 
  

 
À découvrir : 
 Les osiériculteurs 
 Les artisans vanniers dans leurs ateliers 
 La Coopérative de vannerie 
 L’Espace Culturel Osier Vannerie 
 Le Salicetum (conservatoire de variétés 

de saules)  
 Le Jardin d’osier 
 Les stages et animations 
 La Fête de la Pèlerie, le 3

ème
 week-end de mai 

Visite possible toute l’année sur demande. 
Contacter la mairie. 

 
Groupes sur réservation  

Classée en totalité Monument Historique 



 
 
 

Villaines-les-Rochers est un village situé entre 

Tours et Chinon, à 6 kilomètres d’Azay-le-Rideau. 
Au cœur d’un paysage vallonné, il se caractérise 

par la présence marquée d’habitations troglo-

dytiques et semi-
troglodytiques qui côtoient les 

maisons typiques de Touraine, 

les jardins fleuris décorés de 

haies en osier.  
 

L’osier est omniprésent à  

Villaines. 
L’activité de la vannerie existe 

depuis plusieurs siècles.  
La création d’une Coopérative de vannerie en 

1849 a permis la continuation de cet artisanat 

jusqu’à aujourd’hui. 
Vivante, la pratique de la vannerie existe sous 

les formes les plus variées.  
Culture de l’osier, vannerie 

utilitaire, créations d’ar-

tistes… sont visibles dans 

les divers ateliers qui ja-

lonnent le  village. 

 
 
 
 
 

 
Balades et randonnées : 
 Des sentiers de randonnée sont adaptés à tous 

les publics (6, 9,16 km), 
 Un sentier d’interprétation du Parc Naturel 

Régional (« il était une fois l’osier » de 5,2 kms) 

évoque l’osier, la vannerie et les troglos, 
 Un circuit équestre, 
 La boucle cyclotouristique n°18 La Touraine à 

vélo, « De l’osier au panier », traverse le village. 
 
Et aussi :  
 Une aire de camping-car gratuite, 
 Un camping municipal ouvert de mai à septembre, 
 Des aires de pique-nique,  
 Un théâtre de verdure avec un lieu abrité 

pour les pique-niques en groupe, 
 Une salle des fêtes avec location pour groupes, 
 Un espace multisports, 
 Un parcours de pêche à la truite privé (catégorie 2), 
 Des commerces et des services, 
 Des chambres d’hôtes, gîtes et gîtes troglos,  
 Des produits locaux,  
 Des animations toute l’année. 

vil laineslesrochers.unblog.fr  
 

Mairie de Villaines-les-Rochers 
37190 VILLAINES LES ROCHERS 

Tél. : 02 47 45 43 08 - Fax : 02 47 45 48 65 
email : mairie-villaines-37@orange.fr 

 

Latitude : 47.218976 
Longitude : 0.49773099999993065  

Village  
Fleuri 

Vi l l a i nes  les Rochers  

à 6  km d’Azay-le-Rideau  


