Les Grottes

et de lumières,
d’eau et de pierre…

Dégustation de vin
rosé oﬀerte au fond
des grottes dans un
cadre inoubliable.

Flowing water encrusts in
calcite objets and
hollowmoulds to recreate
astonishing bas reliefs made
in the style 19th century
lithographic stones.

Follow the RD7 towards Villandry.
The “Grottes Pétriﬁantes” caves are located just after the city of Savonnières.
Free broad car park.

Crédit photos SARL Les Caves Gouttières - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Un voyage d’émotions
au cœur de la terre

De Tours suivre la RD 7 en direction de Villandry.
Les Grottes Pétriﬁantes sont situées à la sortie de Savonnières
A10 sortie 24 - A85 sortie 8 - Vaste parking.

Petriﬁcation museum
Exhibition, sale.

de Savonnières-Villandry

Rosé wine tasting
oﬀered in the caves, in
an unforgettable setting.

L’eau ruisselante incruste de calcite des moules en creux
et recouvre des objets, recréant ainsi d’étonnants bas reliefs
réalisés d’après des pierres lithographiques datant du
19ème siecle.

Le musée de la pétriﬁcation
Exposition - Vente

pétriﬁantes

Heures d’ouverture
Ouvert tous les jours
• Du 06/02 au 31/03 : 10h-12h / 14h-18h
• Du 01/04 au 03/07 : 10h-19h
• Du 04/07 au 31/08 : 9h30-19h30
• Du 01/09 au 30/09 : 10h-19h
• Du 01/10 au 13/11 : 10h-12h / 14h-18h
• Du 14/11 au 30/11 : 14h-18h

Les visites sont guidées.
Le soir dernier départ
en visite 1h avant
la fermeture du site.
Guided tour.
In the evening last
departure 1 hour
before closing.

Grottes Pétriﬁantes de Savonnières - Villandry
61 route des Grottes Pétriﬁantes - 37510 Savonnières
Tél : 02 47 50 00 09 • e-mail : infos@grottes-savonnieres.com

www.grottes-savonnieres.com

Grottes signalées par Bernard Palissy en 1547

à 1 km de Villandry

Un univers d’ombres et de lumières, d’eau et de pierre…
A world of shadows and lights, water and rock…
Au Cœur de la Touraine souterraine vous découvrirez une
merveilleuse curiosité de la nature, un univers unique étrange
et artistique.
Des paysages avec d’étincelantes concrétions calcaires, des
draperies, des stalactites et un lac souterrain.
Into the heart of the Touraine region, you will discover an enchanting
natural curiosity, a unique, strange and artisitic world.
Landscapes with glittering concretions, stalactites, draperies and
subterranean lake

Cascade pétriﬁante
avec gours et
draperies.
Petriﬁed waterfall with
rimstone pools and
draperies.

Stalactites ﬁstuleuses.
Tube-like stalactites.

Cimetière et vestiges gallo-romains.
Gallo-Roman cemetery and ruins.

Une originale reconstitution de la faune préhistorique.
An original representation of prehistoric life.

