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Le Mystère des Faluns
Un peu de merveilleux pour
vos vacances
Des contes, de la magie, et si cette année vous ajoutiez un
soupçon de merveilleux dans votre programme des
vacances de la Toussaint ?
En Anjou, le Mystère des Faluns vous invite à plonger sous terre
pour revivre en famille les contes et légendes de la mer et des
marins afin de renouer avec votre âme d’enfant.

Soirée « Falunween » le 31 octobre
Pour les vacances de la Toussaint, l’équipe du Mystère des
Faluns a concocté une soirée « Falunween », sur le thème des
contes et légendes de la mer et des marins.
Au programme de cette soirée « Falunween » : une animation
familiale avec la compagnie Banquises & Comètes, autour
de contes empreints de magie. Laissez-vous transporter le
temps d’une soirée avec le merveilleux comme fil
conducteur.
Rendez-vous le 31 octobre à 20h. Durée de la visite 1 heure.
Tarif adulte : 7€, 12-18 ans : 6€, 5-11 ans : 4.50€
Réservation obligatoire au 02.41.59.71.29

Mais au fait qu’est-ce que le « Falunween » ?
Ici on plonge en mer des faluns, dans l’univers envoûtant et
mystérieux des troglodytes. On remonte le temps par magie
jusqu’au crétacé supérieur pour découvrir l’histoire du falun,
ce calcaire coquillier qui a façonné au cours des siècles le
paysage et le sous-sol de Doué-la-Fontaine.
En effet, avec près de mille kilomètres de galeries, la Vallée
de la Loire entre Saumur et Doué-en-Anjou possède la plus
forte concentration de troglodytes en Europe. C’est donc ici
au cœur de ce patrimoine géologique préservé que le
Mystère des Faluns invite ses visiteurs à plonger sous terre pour
remonter le temps, et découvrir une formidable histoire sousmarine qui a débuté il y a 10 millions d’années. Maintenant
vous savez tout pour adopter la « Falunween attitude » !

Le Mystère des Faluns
Dès l’entrée dans les caves la magie opère, le visiteur est
immédiatement envoûté par ces caves magistrales où
l’histoire se dessine sur les murs. Au fil des 5 galeries on croise
requins, oursins et raies Mantas, ici des méduses planent audessus de nos têtes, là on traverse une forêt tropicale du
miocène habitée par des singes malicieux, plus loin, nos pas
nous mènent vers l’expérience étrange et pénétrante
d’entrer dans un squelette de baleine. Au gré des pulsations
musicales fluctuantes, sons cristallins, grincement de treuil,
coup de pioche, témoignages d’anciens carriers, musique
aux sonorités aquatiques et animales… Les 5 sens sont en
éveil

Créer du lien entre les générations
Les visiteurs petits et grands seront à coup sûr émerveillés par ce voyage captivant hors du temps
entre terre et mer, passé et présent, rêve et science. En effet, le Mystère des Faluns est aussi le site
idéal pour vivre un moment de partage avec ses enfants ou petits-enfants. Voir leurs yeux briller
devant les méduses, tout en semant des graines de futurs géologues, historiens, paléontologues,
ou même artistes, ce n’est pas si fréquent !

Côté pratique
Horaires 2018
 Du 10 février au 14 juin : 10h-12h30 et 14h18h tous les jours sauf le lundi (ouvert les
lundis veille de jours fériés et les jours fériés)
 Du 15 juin au 14 septembre : de 10h à 19h
tous les jours
 Du 15 septembre au 04 novembre : 10h12h30 et 14h-18h tous les jours sauf le lundi
Ouverture exceptionnelle du site les 01 et 02
décembre : 10h-12h30 et 14h-18h.
Le dernier accès au site se fait 30 min avant la
fermeture.
Le site et la scénographie sont entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Attention, la température est fraîche (12°C) dans les galeries, prévoir de quoi se couvrir.
Possibilité de pique-niquer en extérieur.
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