
Vannerie, Artisanat d'art,
Eglise peinte, randonnées...

Villaines-les-Rochers
Village de savoir-faire et de ressourcement 

Renseignements et Réservations : Espace Culturel Osier Vannerie (du mercredi au
dimanche) : 07.88.24.47.35 - espaceosiervannerie@orange.fr

Troglos

Camping & gîtes



Villaines-les-Rochers, cité de la vannerie, village troglodytique, au
cœur d’une vallée verdoyante.

 
Situé à 6km d’Azay-le-Rideau, niché dans un paysage vallonné, Villaines-les-
Rochers se différencie par son activité osiéricole et vannière, ses habitations
troglodytiques.  La douceur de vivre y a sa place, dans un environnement naturel
et une campagne verdoyante.

Après la visite des châteaux de la Loire, Villaines-les-Rochers se réjouit de vous
offrir découverte, bien-être et tranquillité, dans la convivialité.
 
Le long du village, vous pouvez aller à la rencontre des artisans-vanniers dans
leurs ateliers, observer les osiériculteurs, visiter la Coopérative de vannerie, le
Salicetum ou le Jardin d’Osier. L’Espace Culturel Osier Vannerie vous propose
une exposition de qualité sur ce savoir-faire ancestral.
 
Lors de votre excursion, vous découvrez les habitations troglodytiques qui
parsèment le village.

Certaines servent d’habitation, de gîte, d’atelier…, Elles sont bordées de fleurs, le
long d’un chemin ou nichées derrière une maison. Votre curiosité n’en est que
plus attisée. 
 
Au centre du village, l’église Saint-André se présente à vous, remarquable pour
ses peintures murales et ses vitraux, une des seules en France à avoir conservé
la totalité des peintures recouvrant intégralement les murs et la voute.

Envie de déconnexion, de vous ressourcer et de plonger au sein d’une nature
inspirante ?
Balades et randonnées ne manquent pas. Vous pouvez parcourir les différents
sentiers pédestres, dont le sentier d’interprétation « Il était une fois l’osier » (4,3
km), ou explorer les environs avec le sentier équestre ou celui cyclo-touristique
n°18, « De l’osier au panier ».
 
Des aires de pique-nique et un théâtre de verdure sont à votre disposition pour
vous restaurer et prendre du repos.

Villaines-les-Rochers vous propose également des gîtes dont certains troglos, un
camping municipal, une aire de camping-car gratuite et un espace multisports. 
Les commerces et les animations culturelles vous apportent services et
distraction. 
 
Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans la préparation
de votre séjour, en vous proposant des visites adaptées à vos attentes, au sein de
notre doux village qui saura vous charmer.
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