
Heures d’ouverture
 n Des vacances de février (toutes zones) au 31/03 : 10h-12h / 14h-18h
 n Du 01/04 au 30/06 : 10h-19h
 n Du 01/07 au 31/08 : 9h30-19h30
 n Du 01/09 au 30/09 : 10h-19h
 n Du 01/10 au 13/11 : 10h-12h / 14h-18h
 
 è Le soir, dernier départ en visite 1 heure avant la fermeture du site.
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Dégustation de vin rosé offerte / Rosé wine tasting offered

Grottes signalées par Bernard Palissy en 1547

Un monde où la Nature est l’investigatrice d’un artisanat 
insolite : LA PéTRIFICATION.
Les eaux d’infiltration, chargées en carbonate de calcium,
transforment les objets en pierre et sculptent des bas- reliefs,
dans un incessant manège.

A world where Nature is the instigator of an unusual craft:  
THE PéTRIFICATION
Infiltration waters, high in calcium carbonate, turn objects
into stone and carve bas-reliefs in a tireless work.

Le musée de la pétrification. Exposition - Vente.
Petrification museum. Exhibition, sale.

Savonnières - Villandry

visites
guidées de 1h

Accès
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.

Follow the RD7
towards Villandry.
The “Grottes Pétrifiantes”
caves are located just after
the city of Savonnières.
Free broad car park. à 1 km de Villandry

Indre-et-Loire (37)

LesGrottes
Pétrifiantes

GrottEs PétrifiantEs dE saVonnièrEs - ViLLandry

61 route des Grottes Pétrifiantes
37510 savonnières

tél : 02 47 50 00 09 

 : infos@ grottes-savonnieres.com

www.grottes-savonnieres.com

Un univers d’ombres et de lumières,
d’eau et de pierres.

n Du 13/11 au 30/11 : 14h-18h



Un étonnant voyage au cœur de la Terre 
n En descendant dans les grottes de Savonnières-Villandry, 
anciennes carrières de Tuffeau où la Nature, au fil des
siècles, a repris ses droits, vous découvrirez un univers
fascinant fait de lacs souterrains et de concrétions de
calcaire étincelantes.

n In the caves of Savonnières Villandry, former quarries
of limestone, Nature has, over centuries, resumed its rights:
you will discover a fascinating world of underground lakes
and sparkling limestone concretions of all types. 

Carrières.  / Quarries.

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

stalactites fistuleuses.
Tube-like stalactites.

Une originale reconstitution
de dinosaures.

An original representation
of dinosaurs.

draperies.  / Draperies.




