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Percez « Le Mystère des faluns »
Une scénographie anime depuis avril les troglodytes des Ferrières à Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire).

Doue-la-Fontaine (Maine-et-Loire), les Rémérés. Pénétrez Le Mystere des faluns e est plonger dans un lointain passe et visiter un univers magique Photos SD
reer une ambiance qui permet
de faire revivre la mer des fa
luns telle était I idée », confie
d emblée Violaine Guilloteau, responsable du pole Tourisme et Patrimoine a la ville de Doue-la-Fontame
Une idée qui apres avoir ete creusée
s est concrétisée par une scénographie signée des directeurs artistiques
de la societe Lucie Lom, avec la collaboration de différents artistes
Ouvert a la visite depuis des annees
le site troglodytique des cathedrales
des Ferrieres a Doue-la-Fontame
(Maine-et-Loire) mentait d etre mis
en valeur Site exceptionnel façonne
par les mains des perreyeux (ou carriers) ces habitants du cru qui ont
exploite pendant des décennies la
pierre et le sable de falun I architecture des troglodytes des Ferrieres
fait penser a des voûtes de cathedrales hautes de 15 a 20 metres
« Au sein du projet de scénographie il
était important de maintenir la vision
sur cette architecture qui a elle seule

C

mérite le détour » souligne Violaine
Guilloteau
« On ne reste pas insensible
a cette immersion »
Aussi la conception s est voulue
progressive - afin de ne pas écraser
les cathedrales dè falun » De legers

effets de lumiere y contribuent en
début de visite Puis la scénographie s amplifie, invitant le visiteur a
pénétrer dans cette mer des faluns
qui baignait le territoire voici plus
de dix millions d annees Une plongee dans cet ocean préhistorique qui
s effectue lentement en passant par
le miroir d eau pour s achever dans

Franchir Ie cap des 20 000 visiteurs
Linstallation de la scénographie
« Le Mystere des faluns » a bouste la
frequentation du site des Ferrieres,
dont la frequentation moyenne sur
I annee était de 12 DOO visiteurs « to
scénographie a rencontre le succes des
son ouverture le 26 avril et durant les
deux semaines de vacances scolaires de
I Academie de Nantes » précise Vie
lame Guilloteau Malgre une saison

qui s annonce courte « de fin avril a
septembre, avec un prolongement pas
sible en octobre -, I objectif fixe est de
franchir le cap des 20 000 visiteurs
« A ce pur, la frequentation est celle at
tendue et nous avons bon espoir d at
teindre les 20 000 entrées » Un pre
mier cap qui devrait être revu a la
hausse en 2015 avec I ouverture de
la seconde scénographie

la mer des méduses apres avoir co
toye les poissons
« On ne reste pas insensible a cette
immersion » confie Violaine Guillo
teau, précisant qu il ne s agit la que
d une premiere etape Une seconde
phase de travaux I hiver prochain
permettra d ajouter une boucle a ce
parcours « et de restituer I ocean des
requins et des baleines maîs aussi I ex
ploitation aux XVIIIe et XIXe siècles du
falun par les perreyeux * La projection
d un film, en prélude a la visite permet de restituer cette longue page
d histoire ll est une évidence ce
voyage dans I histoire lointaine qui
s appuie sur les observations et les
conseils des scientifiques, saura susciter I intérêt des petits et des grands
Ouvert jusqu au 30 septembre, tous
les jours de 9 h 30 a 19 heures
(derniere entree a T 8 h 30) ; tarifs •
adulte, 6,50 € ; reduit, 6 € ; enfant,
4 € ; site internet • wwwlesperrieres 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

