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DOUÉ-LA-FONTAINE (MAINE-ET-LOIRE)

Un monde sous-marin dans
les caves troglodytiques
ll y a de multiples raisons de s'arrêter à Doue-laFontaine sa roseraie et son zoo, notamment qui
attirent beaucoup de monde. Mais la ville, située à
17 km au sud-ouest de Saumur, est également
réputée pour ses sites troglodytiques, notamment
celui des Ferrières, classé Site Environnemental
Remarquable Ces caves troglodytiques souterraines,
hautes de 15 a 20 m, sont d'anciennes carrières de
falun (le falun, roche coquillière locale, a éte dépose
par la mer il y a 10 millions d'années puis creusé par
l'homme aux XVIIIe et XIXe siècles). Après avoir servi
de champignonnière, d'habitat troglodytique, puis

réhabilité en site touristique dans les années quatrevingt, le site des Ferrières resplendira cette saison
d'un nouvel éclat grâce à la scénographie féerique
créée par la compagnie Lucie Lom Le Mystère des
Faluns A travers une promenade scénographique
souterraine, le visiteur découvre de façon poétique la
beauté magistrale du site et son histoire géologique et
humaine Projection d'un film didactique, jeux de
lumieres, parois irisées de bleu, ballet de poissons,
miroir d'eau, pulsations musicales fluctuantes et
suggestives.. Une expérience artistique fascinante
entre terre et mer passé et présent, réve et science

Visite libre. Adultes : 6,50 €. Tarif réduit : 6 €. Enfants (-12 ans) : 4 £.
Stationnement facile sur parking durant la visite. Si vous désirez séjourner à Doué, privilégiez le camping
municipal** les rives du Douet, rue des Blanchisseries (tarif très sympa en formule Stop Accueil :
camping-car + 2 pers. = 10 €). Aire de services sur place.

KEEN MARSHALL

La chaussure
de la situation

VELIX700

Trois versions
au choix
SEY élargit son catalogue de vélos à assistance électrique avec la
gamme Vehx700 Elle se décline en trois versions Premium Speed et
Classic repondant chacune à une pratique particulière Ainsi, le
Premium se destine à une pratique urbaine pour ceux qui privilégient
la simplicité d'utilisation grâce à une transmission par courroie sans
entretien, un moyeu arrière avec 9 vitesses indexées et un portepaquets à l'arrière Le Speed, avec sa transmission par chaîne et son
dérailleur 10 vitesses, intéressera ceux qui ont une pratique tout
terrain Enfin, le Classic, avec son dérailleur arrière 8 vitesses,
s'adressera aux cyclistes qui circulent en ville et qui utilisent parfois
les chemins non carrossés Ces trois modèles sont dotés d'un cadre en
aluminium, d'un moteur central d'une puissance de 700 W et d'une
batterie lithium-ion de 36 V pour une autonomie de 30 a 120 km
Tarifs conseillés: 2649 i (Classic), 2799 € (Premium) et 3499 €
(Speed). Plus d'informations sur www.sev-world.com.

Au printemps, l'arrivée des beaux
jours est une bonne occasion de partir
à la découverte de nouveaux chemins
de randonnée pédestre Pour marcher
dans les meilleures conditions, Keen
propose sa nouvelle gamme Marshall,
des chaussures légères réalisées
dans une matière aérée et respirante
Leur semelle en caoutchouc présente
un profil accrocheur pour une bonne
stabilité Elles s'adressent aussi bien
aux femmes qu'aux hommes et
peuvent convenir a différents profils
de terrain selon le modele choisi.

Marshall Low (avec tige basse) ou
Marshall Mid (avec tige haute) En
outre, ces chaussures sont déclinées
avec ou sans membrane étanche
(WP). Ainsi, pour une randonnée en
montage et un bon maintien des
chevilles, on s'orientera vers le
modèle Marshall Mid. Dans sa version
avec membrane (Marshall Mid WP),
elle sera parfaite pour les terrains
escarpés et humides A l'inverse, pour
la plaine en terrain sec, le randonneur
retiendra la Marshall Low et sa
version avec membrane (Marshall
LowWP) pour les terrains plats et
humides.
Tarifs conseillés: de 99,95 €
à 139,95 € TTC selon les
modèles. Plus d'infos sur
www.keenfootwear.com.
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Eléments de recherche : LES CAVES TROGLODYTIQUES DES PERRIERES DE DOUE-LA-FONTAINE (49) : uniquement les troglodytes des
Perrières, toutes citations

