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Localisation
A l’extrémité sud-est du département du Maine et Loire (49) et 
à proximité de grands sites tels l’Ecole Nationale d’Equitation, 
l’Abbaye de Fontevraud ou encore le Chateau de Brézé, Turquant 
dispose d’une situation géographique idéale au coeur de l’ANJOU - 
VAL DE LOIRE, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 
2000.  Les principales villes autour de Turquant sont :

Accueil
Un Point Information situé place Saint Aubin (place de l’église), vous 
permettra de trouver toutes les informations nécessaires à votre 
arrivée sur le village.Les ateliers métiers d’art, ouverts toute l’année 
(sauf Boutique Métiers d’Art ouverte d’avril à décembre) en fonction de 
la présence des professionnels métiers d’art sur site, sont accessibles 
gratuitement au public. 

Saumur10 KM Angers57 KM 60 KM

pour  vous   situer

Venir   à   Turquant...

En TRAIN depuis...
Paris : 2h
Nantes : 1h30
Angers : 20 mn

En VOITURE depuis...
Paris : 3h
Nantes : 1h45
Angers : 45 mn

Angers

Paris

Nantes
Tours

Turquant
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Le Saumurois détient le patrimoine troglodytique vraisemblablement 
le plus important au monde, et Turquant se distingue par ses 
troglodytes de côte, remarquablement bien conservés. Outre 
la protection, la sécurisation et la valorisation de ce patrimoine 
exceptionnel, il a paru essentiel de consolider les coteaux par une 
exploitation économique et culturelle des lieux. A cet effet, un 
projet unique de création d’un village métiers d’art a vu le jour. 

A travers ce projet, la commune affiche sa volonté d’accompagner 
la création et l’installation de professionnels métiers d’art 
(arts de la pierre, du métal, de la terre, du verre, du feu) dans les 
troglodytes. 

Turquant s’affirme aujourd’hui comme une des communes 
touristiques les plus dynamiques de l’Anjou notamment grâce 
au volume important des travaux opérés ces dix dernières années. 
Le vaste programme d’embellissement et de mise en tourisme mis 
en oeuvre, a permis une revitalisation sociale et économique 
du village, illustrée par l’installation progressive de nouveaux 
habitants, mais aussi de nombreuses entreprises, artisans et 
acteurs touristiques. Ce ne sont pas moins de 35 emplois qui 
ont ainsi créés ces dernières années pour un village comptant 
aujourd’hui 580 habitants. 

Ainsi depuis 2006, professionnels métiers d’art, de la restauration 
et de l’hébergement s’installent investissent ce village, proposant 
aux visiteurs toujours plus nombreux (30 000 en 2010, 40 000 en 
2013) de passer deux heures, une demi-journée voir deux jours 
dans un cadre insolite. 

>> Retrouvez plusieurs idées séjours sur www.turquant.fr

un   site  unique  en  europe
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Alex Taaz - artiste plasticien

Isabelle Claudel - artisan couturière

Marc Boutfol - doreur ornemaniste

Sylvie Naulin - artisan bijoutière
Carole Noby - sellière maroquinière

Alexandre Hellebuyck - Studio Photo
Jean Claude Mareschal - Peintre décorateur

Boutique métiers d’art

Sophie Lavrard
Florence Langlois - céramiste

L’Apart éditions : librairie en troglo

Christophe Allier - sculpteur sur allier

Atelier le Gîte - tourneur sur bois et artisan bijoutière

8 Pascal Marchiset - souffleur de verre
LES   PROFESSIONNELS  METIERS   DART
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Domaine Filliatreau

Domaine des Amandiers

Domaine de la Fessardière

Domaine Saint Jean
Domaine du Fondis

Domaine Bourdin
Domaine Bruneau

Domaine des Frémonclairs

Domaine du Caillou
Domaine des Coutures

Domaine des Champs Fleuris

Fabrice Esnault

8 Jean Bruneau

LES VITICULTEURS
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1 L’Hélianthe

Le Bistroglo

Le musée des Pommes Tapées

Troglo des Vins de Loire

RESTAURATION   ET   TERROIR SERVICES    TOURISTIQUES
Passage de la Loire à Vélo

Départ du sentier d’interprétation

Point d’Information touristique (borne tactile)

Point Wifi

Demeure de la Vignole

Le Balcon Bleu

Au dessus des Troglos

La Turcane

HEBERGEMENT
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La Boul’ange6
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Aire de jeux

Aire de camping-car

Eglise Saint Aubin

Parking 

Tous les ateliers d’art en troglos sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Des place adaptées sont aménagées devant ceux-ci.

pour  vous   repérer
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Un pôle de découverte de la création contemporaine
Une splendide cavité troglodytique de 200 m². Une hauteur 
de voûte de 12 mètres. C’est dans ce cadre somptueux 
que s’est ouvert en avril 2009 l’Espace Métiers d’Art en 
Troglo de la commune. Labellisée Boutique Métiers d’Art, 
il expose de manière permanente et temporaire une 
trentaine de professionnels métiers d’art de la Région 
Pays de la Loire et ses départements limitrophes. 

Une scénographie adaptée à la majesté du site permet de 
valoriser objets utilitaires et pièces uniques, réalisées en 
matériaux traditionnels ou innovants. Les visiteurs peuvent 
y découvrir des produits de qualité, où l’empreinte du geste 
précis et l’amour du travail bien fait sont constamment 
présents. 

Ouvert d’avril à décembre, cet espace accueille de 
nombreuses animations tout au long de l’année : 
expositions temporaires, Salon des Créateurs de Bijoux, 
soirées thématiques...

> Horaires d’ouverture :
- Période 1 : du 7 mars au 30 septembre : tous les jours de 
10h30 à 13h et de 14h30 à 19h
- Période 2 du 1er octobre au 31 décembre : ouvert tous les 
jours de 14h00 à 18h30
- Vacances de la Toussaint : mêmes horaires que période 1

> Contact : 

Olivier Poudret

Tél /   02.41.51.31.56

@ /    animation@turquant.fr

Boutique Métiers d’Art

a  visiter...  mÉtiers   d art
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Passionné aussi bien par les arts anciens que par l’art 
contemporain, Marc propose un panel de créations ou de 
reconstitutions d’objets d’art variés : il est spécialiste des 
objets ésotériques, héraldiques, Maçonniques et religieux.

Contact :
17, rue des martyrs

02.41.38.17.99

lamaison.dacote@orange.fr

Marc Boutfol
Doreur ornemaniste

Décoration intérieure, ameublement et accessoires

Modèles uniques réalisés essentiellement sur toiles 
anciennes (draps, jute, matelas, torchons...) en lin, chanvre, 
coton...

Isabelle Claudel
Artisan couturière

Contact :
2, rue du ponceau

06 72 92 58 02

boutfolmarc@orange.fr
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a  visiter...  mÉtiers   d art

BIJOUX ULTREÏA ! De la prothèse dentaire à la bijouterie, 
voilà l’itinéraire de Sylvie NAULIN. Dans son atelier Bijoux 
ULTREÏA, naissent devant vous des créations en argent aux 
formes diverses: bagues, pendentifs, petites sculptures, 
boucles d’oreilles... et aux matières trouvées de-ci de-là: 
écorces d’arbres, graines, plexiglas...

Contact :
Impasse de la mairie

06.89.97.36.89

sylvie.naulin@gmail.com

www.bijoux-ultreia.com

Sylvie Naulin
Artisan bijoutière



A visiter...
Métiers d’Art

Jean-Claude MARESCHAL, peintre Décorateur depuis 
1989, est installé dans le Saumurois depuis l’année 2000. 
Ses domaines d’activité sont :
- Création de Décors Peints personnalisés sur tous supports
- Panoramique
- Trompe l’oeil, trumeaux
- Plafonds style Renaissance...

Jean Claude Mareschal 
Peintre décorateur

Diplômé de l’école Dorian et détenteur du Brevet des 
Métiers d’Art,  Pascal, souffleur de verre au chalumeau,  
vous accueille dans son atelier troglo à Turquant. Il vous 
fait découvrir ses réalisations en verre soufflé à la bouche, 
entièrement fabriquées à la main. Héritage des métiers 
anciens, le soufflage de verre fait partie d’un savoir-faire de  
plus en plus rare de nos jours.

Pascal Marchiset
Souffleur de verre

Un peintreverrier, unepeintresurcéramiqueetuneprofes-
sionnelle de l’encadrementexposentquelques-unes de 
leurscréations et mettentleur savoir-faire à votre service 
pour l’aménagement et la décorationpersonnalisée de 
votre habitat.

Aménagement Déco
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Métiers d’Arta  visiter...  mÉtiers   d art
Contact :
rue du Château Gaillard

06 08 33 36 59

jcmarechal49@orange.fr

Contact :
rue du Château Gaillard

06.83.96.34.85

coeurdeverre@hotmail.fr

www.coeurdeverre.fr

Contact :

Voir ci -contre
ATELIER SAINT NICOLAS
Sophie Lavrard, encadreur d’art
02.41.52.94.25 - 06.89.62.00.16
sophie@lavrard.com

ATELIER THÉOPHILE
Philippe Brissy, Vitraux d’Art
02.41.67.68.94
www.atelier.theophile.com

ATELIER PASCALE B.
Lampes Pascale B., fresques et carrelage
02.41.59.85.37 - 06.77.23.77.55
www.atelier.pascaleb.fr



Travaillant la faïence rouge puis la recouvrant d’un engobe 
blanc, parfois de couleur, elle décore aux oxydes avec la 
poire ou le pinceau et graffite ; c’est ce qu’on appelle «la 
terre vernissée». Florence créé également des pièces en 
faïence blanche tantôt traditionnelles tantôt insolites..

Florence Langlois
Céramiste

Artiste sculpteur, Christophe Allier est créateur d’objets 
d’art contemporains depuis plus de 15 ans. Originaire des 
bords de Loire, il puise son inspiration de ce fleuve si cher 
à ses yeux. La femme, la fécondité et les voyages sont ses 
thèmes favoris. Sculpteur, il l’est ainsi devenu un peu plus 
à chaque bloc de pierre  dans lequel il a voulu transposer et 
arracher une idée, un mouvement, une allégorie auxquels il 
réfléchissait depuis longtemps.

Christophe Allier
Sculpteur sur pierre

A visiter...
Métiers d’ArtMétiers d’Arta  visiter...  mÉtiers   d art

Contact :
rue du Château Gaillard

06.81.52.20.50

lesfaiencesdeflorence@hotmail.fr

Contact :
Rue du Château Gaillard

06.66.86.28.17

c.allier@laposte.net

www.christophe-allier.com
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Un lieu insolite dans un site troglodytique unique. Une vitrine 
pour l’édition régionale que nous voulons développer car 
peu connue du lectorat; des livres qu’on ne voit pas ailleurs. 
Certains de nos livres sont soutenus par le Conseil Général 
ou par des associations comme l’IFAW. C’est surtout un lieu 
d’échange où les lecteurs pourront rencontrer les auteurs 
et les éditeurs, dans un site tout à fait exceptionnel, lors des 
séances de dédicaces organisées régulièrement.

- Ouvert du mardi au dimanche de 10h00 à 12h30 et de 
14h00 à 19h00 de janvier à mai et d’octobre à novembre
- Ouvert 7 jours sur 7 de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 
19h00 de juin à septembre et en décembre

L’Apart Edition
Librairie en troglo

a  visiter...  autres  sites

Contact :
Rue du château Gaillard

Tél : 02 41 67 74 54

communication@fabrica-libri.org

http://www.lapart-editions.fr/

Béatrice et François Vermeulen vous accueille dans ce lieu 
unique en France ou se mêlent histoire et savoir-faire. Dans 
un site exceptionnel, vous découvrirez un musée, véritable 
atelier construit dans la pierre ; c’est ici qu’autrefois, étaient 
produites les Pommes Tapées. 
Un artisanat oublié et réhabilité dans les années 80, pour 
sauvegarder une mémoire, un patrimoine, le savoir faire de 
nos anciens.

Les Pommes Tapées Contact :
rue des Ducs d’Anjou

02.41.51.48.30

troglo.tap@orange.fr

www.letroglodespommestapees.fr
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Lorsqu’il pénètre dans l’église, le visiteur est frappé 
par l’espace et la lumière. Le tuffeau blanc et les sept 
baies ogivales polylobées ajoutées à la nef accentuent 
l’impression de volume. 
L’autel, très beau modèle en tuffeau, est dominé par la voûte 
de l’abside. Les hauts reliefs datant du XVIIème siècle et 
provenant de l’Abbaye de Fontevraud représentent les 
scènes de la Crucifixion et de la Descente de Croix.
Le village de Turquant peut aujourd’hui s’enorgueillir 
de posséder une église comptant parmi les églises 
accueillantes d’Anjou, classée Monument Historique depuis 
le 27 juin 1967.

L’église Saint Aubin

Blottis dans le vallon si typique de la côte Saumuroise, les 
13 viticulteurs vous accueilleront avec le plus grand plaisir 
dans la blancheur du tuffeau et la fraîcheur de leurs caves 
troglodytiques. La verdure des 160 hectares de vignes 
plantées sur les plateaux, aux multiples terroirs, dominent 
la Loire. Le chenin et le cabernet franc sont les 2 principaux 
cépages que vous pourrez découvrir en parcourant la route 
des vins ou lors d’une randonnée… 
Toutes les adresses sur www.turquant.fr
rubrique > les Vins > les viticulteurs

Le vignoble
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a  visiter...  nos   patrimoines



Turquant, c’est également de multiples possibilités de 
randonnées pédestres au travers des ruelles sinueuses 
en bordure de coteau troglodytique. La commune propose 
aujourd’hui un sentier d’interprétation créé en collaboration 
avec le Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine. Sur 
5 kms, il permet la découverte des grands éléments du 
paysage turquantois : la Loire, les vignes, les troglos, 
la culture des champignons... Le Sentier de Grande 
Randonnée (GR3) assurant la liaison Saumur - Fontevraud 
traverse également le village au niveau du plateau viticole. 

La randonnée
pédestre

Atout indéniable de l’Anjou - Val de Loire, la Loire à vélo 
permet aux cyclotouristes toujours plus nombreux chaque 
année, de traverser l’ensemble du Parcours Patrimoine 
et Métiers d’Art du village. Des équipements spécifiques 
à cette clientèle sont installés afin d’optimiser leur accueil 
sur le site (porte vélos, bagagères...). Les restaurants et 
hébergements s’adaptent peu à peu aux exigences de cette 
clientèle. 

La Loire à vélo
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Dans cette maison troglodytique naquit Antoine Cristal, 
vigneron avisé et visionnaire, à qui la région doit la notoriété 
de ses vins. Venez découvrir une cuisine originale, élaborée 
principalement d’anciens légumes, de poissons de Loire et 
de viandes marinées. Le cadre exceptionnel et la chaleur 
de l’accueil font de l’Hélianthe l’un des restaurants les plus 
prisés de la côte saumuroise. 

L’Hélianthe

Logé dans une belle cave troglodytique, le Bistroglo vous 
accueille du 1er mars au 31 octobre. Nous proposons 
une cuisine à base de produits frais de saison et cuisinés 
maison. Bières artisanales et vins sont issus des brasseries 
et domaines viticoles locaux.
- capacité d’accueil pour les groupes intérieur 50 places ou 
extérieur 30 places
- terrasse avec accès wifi
- parking : bus voiture et moto + accès handicapé

Le Bistroglo

Contact :
Terrasse Antoine Cristal

02.41.51.22.28

restaurantlhelianthe@orange.fr

www.restaurant-helianthe.fr

Contact :
Rue du Château Gaillard

02.41.40.22.36 

06.26.48.70.40

bistrogloglo@gmail.com
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pour  les   gourmets



2, rue des martyrs
02.41.38.10.31
http://lebalconbleuturquant.free.fr

Le Balcon Bleu
Chambre d’hôtes

2, rue de la Bédaudière
 06.09.80.35.21

La Boul’ange
Gîte

3, impasse Marguerite d’Anjou
02.41.53.67.00
www.demeure-vignole.com

La Vignole
Hôtel troglodytique

3, chemin des muletiers
02.41.67.84.40

Au dessus des troglos
Chambre d’hôtes

4, ruelle de la Cour du Puits
02.41.38.37.44
http://www.la-turcane.fr/

La Turcane
Chambre d’hôtes

Jetons eau disponibles à la mairie de 
Turquant, au Bistroglo.

Camping-car
Aire de 20 places
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hÉbergements  pour  tous  les   gouts



Nous organisons sur mesure les visites guidées du village 
métiers d’art pour les groupes dépassant 10 personnes. 
tarif : 3 € par personne

Plusieurs espaces sont disponibles à la location : espace 
Michel Grégoire, salle des Fêtes, halles, salle du Conseil.

Vous cherchez à organiser un séminaire ou une réunion 
de travail avec vos collaborateurs, nous vous proposons 
de nombreuses possibilités de location de salles équipées, 
rallye découverte, visites....

Visites guidées

Locations de salles

Séminaires
événements...

Pour toute demande de renseignements 
(inscription aux manifestations, proposition 
de spectacles, devis...) contactez-nous, nous 
sommes à votre disposition toute l’année.

Association TAMA : 02.41.38.11.65 (3)
animation@turquant.fr - www.turquant.fr
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association  tama,  nos   prestations



Avec près d’une trentaine de manifestations organisées toute l’année : salons thématiques, 

marchés, concerts, représentations théâtrales, cinéma de plein air, Turquant se positionne 

aujourd’hui comme un des villages les plus dynamiques de Maine et Loire. Une volonté de 

s’ouvrir aux différentes expressions culturelles et artistiques permet d’accueillir chaque année 

de nombreux artistes venus de toute la France. L’association Turquant Animation et Métiers 

d’Art investit pour ces animations de nombreux espaces du village : place de l’église et son 

presbytère, espace culturel, village métiers d’art et ateliers troglos...
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saison  culturelle 2014
Du samedi 8 au 9 /02 : Salon des créateurs de bijoux

Les 8 et 9/02 et 1 et 2/03 : Théâtre - Compagnie la Parlott’ - «La Pierre de Compostelle»

Samedi 22/03 et dimanche 23/03 : Théâtre - Compagnie des Ongles Noirs - «Le serment de Tyndare»

Du vendredi 4 au dimanche 6/04 : Journées Métiers d’Art 

Samedi 12/04 : Rock’n Philo - Philoconcert

Dimanche 27/04 : Salon du Bien-Être et Marché de Printemps + concert 

Vendredi 20/06 : Fête de la musique

Dimanche 29/06 : Anjou Vélo Vintage

Dimanche 13/07 : «Nos Habitants ont du Talent» + Bal du 13 juillet

Du 14 au 18/07 et du 11 au 15/08 : Stages de théâtre - Compagnie Zig Zag création

Mardi 15/07 : Concert en plein air - Les Girafe Song (théâtre chanté)

Mardi 22/07 : Cinéma en plein air - Mary et Max (cinéma d’animation)

Mardi 29/07 : Cinéma en plein air - Hasta la Vista (comédie dramatique)

Mardi 5/08 : Marché nocturne - Promenade des Arts et du Goût + concert

Mardi 12/08 : Cinéma en plein air - Le Discours d’un Roi (Biopic)

Mardi 19/08 : Concert en plein air - Caviar Machine (chanson Swing nomado-rock)

Mardi 26/08 : Concert en plein air - Ladislas (chanson française World)

Samedi 13/09 : Représentation musico-théâtrale - Compagnie Anaya - «Dis leur que j’ai vécu»

Dimanche 14/09 : Journées Européennes du Patrimoine

Samedi 4/10 : Fête de la Bière

Dimanche 26/10 : Salon du Livre

Samedi 8/11 : Opérette déglingo - Les Brigand’Ingues

Dimanche 23/11 : Spectacle jeune public - Cie Crock’Notes - La Box à Jac

Dimanche 7/12 : Marché de Noël



Nouvelle technologie

Le parcours Patrimoine et Métiers d’Art propose aux propriétaires de Smartphones de se connecter au site  web http://turquant.
mobi via les Flash Codes disposés sur les lattes de signalétique et panneaux. Géolocalisation, découverte des sites de visites, 
restaurants, commerces à portée de téléphone en temps réel !

 
 

1. Connection au site
connecter au site  web http://
turquant.mobi via les Flash 
Codes disposés sur les lattes 
de signalétique et panneaux. 

2. Géolocalisation
Géolocalisation en temps réel 
sur le village. Situez vous  
aisément dans le dédale de 
rues.

3. Navigation
En sélectionnant les diverses 
rubriques (à visiter, ou manger, 
ou dormir), vous connaissez en 
temps réel l’offre touristique et 
culturelle du village. Une fiche 
descriptive pour chaque site est 
accessible.
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tourisme  et  innovation



www.turquant.fr
C ô t e S a u m u r o i s e

Mairie de Turquant

Région des Pays de la Loire 
Mission Pays de la Loire - Métiers d’Art

Conseil Général de Maine et Loire

Anjou Tourisme

Ateliers d’Art de France
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nos   partenaires



Contact : Cédric Sagorin
association TAMA
02.41.38.11.65 - 06.78.64.71.19
animation@turquant.fr
www.turquant.fr / http://turquant.mobi

AnjouGrand SaumurTurquant Val de Loire&

Dossier   de   presse

Turquant, flFLORaison      de      talents


