
Contact: 

1 rue du Ronceray 
49140 Cornillé Les Caves 
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Coordonnées GPS : 
FMWX+WJ Cornillé-les-Caves 

www.compagnonsdescaves.org 

Saumur  
 
45 min 



L’Histoire de l’Association 

Notre association compte aujourd’hui 60 adhérents de 
toutes générations. 
 
Elle a été créée en 1986 pour promouvoir, sauvegarder 
et animer le patrimoine troglodytique de notre village 
constitué de près de 10 km de galeries et de centaines 
de cavités à des fins d’habitation ou d’extraction du 
tuffeau. 
 
C’est ainsi que, durant 25 ans, l’association a organisé, 
lors des Journées du Patrimoine, la « fête des fouées ». 
Cette fête s’articulait autour d’une grande animation 
sur un thème renouvelé chaque année et proposait aux 
visiteurs de déguster des  fouées dont la qualité a fait 
la réputation des Compagnons des Caves. 
 
Grâce aux produits de ces fêtes, à l’énergie constante 
déployée par les Compagnons, l’association a pu 
acquérir peu à peu (en 1994 puis en 2002) des caves 
afin de constituer un site troglodytique qui pourrait, 
après un nécessaire aménagement, être proposé à la 
curiosité de visiteurs intéressés par ce monde 
souterrain. 
 
D’importants travaux ont alors été réalisés 
(confortement, éclairage, sablage, escalier de secours, 
accessibilité handicapés, signalétique, mise en valeur 
du site) pour un investissement global approchant les 
200 000 €, montant très conséquent pour une 
association. Ces travaux ont pu se faire grâce à l’aide 
de la mairie de Cornillé, à deux souscriptions avec la 
Fondation du Patrimoine, au mécénat avec la Laiterie 
Tessier et bien sûr aux différentes actions de 
l’association. Notre site troglodytique, ouvert au public 
depuis 2012, a déjà reçu de nombreux visiteurs qui 
l’ont découvert avec plaisir et satisfaction. 
 
 
L’association continue de proposer différentes 
animations tout au long de l’année : chorale, soirées à 
thèmes, expositions, rando-fouées, Journées du 
Patrimoine, goûter de  Noël, soirées estivales de 
l’office de tourisme « Anjou Loir et Sarthe », et 
évidemment dégustation de fouées de temps en temps 
et visites de notre site. 

Tarifs 2020  
 

-  5 euros par personne 
- Gratuit pour les moins de 7 ans 

Durée : 1h30 environ 

 
Sur réservation :  

groupes  à partir de 8 personnes  
 

N’hésitez pas à nous contacter ! 
Renseignements et réservation :  

 
 06 60 53 31 00   

ou   06 63 07 81 83 
 

(en cas d’absence,  
laissez-nous vos coordonnées) 

 

www.compagnonsdescaves.org 

NOS VISITES Notre souhait est de trouver de nouveaux adhérents pas-
sionnés du monde souterrain et prêts à s’investir durable-
ment afin d’assurer, avec les jeunes présents dans notre 
association, la relève et la pérennité des Compagnons des 
Caves. Rejoignez-nous pour continuer de faire vivre le 
patrimoine troglodytique de Cornillé à travers notre as-
sociation et contribuer ainsi à faire connaître notre beau 
village, village de charme depuis 2012. 


