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A Doué, d'incroyables mondes souterrains
Le site troglodytique des Ferrières va dévoiler une scénographie
mettant en scène 10 millions d'années d'histoire souterraine.

Le Mystère des Faluns fera passer le visiteur des mondes sous-marins
aux mondes souterrains
Ce mois-ci, le vénérable site troglodytique des Rémérés de Doué-la-Fontame écrit une nouvelle page de sa
très longue histoire, a travers la mise
en scène de ses souterrains. Pour
cela, la commune a fait appel aux
services de la compagnie angevine
Lucie Lom, reconnue pour ses installations urbaines utopiques. « Ils ont
une vision totalement magique et
poétique des Ferrières, raconte Céciha Madiot, chargée de projet pour
le site. Ils n'installent pas seulement
des lumières et une mise en scène,
ils racontent le lieu comme jamais
cela n'a été fait pour l'instant. »
La commune avait déjà mis en
place un circuit de visites dans une
partie des caves et souhaitait de
longue date développer une nouvelle
proposition. Sans conteste, Le mystère des faluns offrira de nouvelles
perspectives touristiques.
Désormais, la visite débute par

un film réalisé par l'artiste nantais
Raphael Lerays pour ensuite pénétrer dans les souterrains, sous le ciel
des voûtes cathédrales, dans un jeu
de lumières ou de sculptures spectaculaire et intimiste. « Ce sont de véritables œuvres d'art qui font passer
le visiteur des mondes sous-marins
aux mondes souterrains », raconte
l'artiste.
Le budget global d'1,7 million d'euros, finance en grande partie par la
commune, a reçu l'aide du Fonds
européen de développement régional (315 DOO €), du département du
Maine-et-Loire (100 DOO €) et de la
Région dans le cadre du contrat de
territoire unique (83 771 €).
Sur le site des Rémérés, la
commune espère passer de 12 DOO
visiteurs aujourd'hui (dont 50 % de
public scolaire héberge) a 25 DOO en
2014 et 45 DOO en 2015.
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