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Doué-la-Fontaine

*i*

Un été riche en animations
Débuté ce week-end avec la Fontaine musicale, l'été sera festif en Douessin jusqu'à la fin août.

De gauche a droite et de haut en bas

les Journees de la Rose le Mystere des Faluns le Track n Art festival et les marches nocturnes rythmeront I ete Archives CO

oncerts, marches nocturnes
Journees de la Rose, nocturnes
en troglodytes Chaque rendez-vous de I ete sera I occasion de
partager des moments festifs en famille ou entre amis, a Doue-la-Fontaine Les festivités ont debute hier
avec le week-end organise par la
Fontaine musicale aux Arenes ll se
poursuit ce dimanche de 14 heures a
19 h 30 avec les prestations des différentes formations de I association
La semaine du 14 juillet sera parti
culierement animée Elle s ouvrira le
mardi 12 de 20 heures a 21 h 30
avec une soiree contee sur le site du
Mystere des Faiuns, aux Ferrieres
La visite libre de la scénographie
« Le Mystere des Faluns » sera suivie d un conte avec Nelly Errot Une
deuxieme soiree contee sera organisée mardi 2 aout La Fete nationale
invitera a différentes animations
mercredi 13, au theatre de verdure
de la Coulée-Verte Un spectacle de
magie presente par les « Magic dris
Illusion » et un feu d artifice seront au
programme Enfin, les traditionnelles
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Journees de la Rose se dérouleront
du 14 au 18 juillet dans les Arenes
et un vide grenier sera organise par
I Association des commerçants le dimanche 17 en centre-ville
Les troglodytes, un univers
à découvrir
Deux marches nocturnes seront pro
poses cet ete dans le centre ville les
vendredis 22 juillet et 12 aout de
19 a 23 heures De nombreux expo
sants dévoileront leur savoir faire
tels les créateurs de bijoux les art!
sans de la decoration ou de la ma
roquinene artisanale maîs aussi les
produits du terroir mets et vins Ces
marches seront rythmes par des ani
mations musicales tout au long de la
soiree et une structure gonflable fera
le bonheur des enfants
Lassociation Track n Art organise
son « Track n Art Festival • sur deux
jours vendredi 29 et samedi 30 juil
let aux Ecuries Foullon Accessible
éclectique et multi generation
nel ce festival mêlera musique et

spectacle vivant ll accueillera des
artistes de renommée nationale et
internationale
Lete sera également ponctue d animations organisées par le pole Patrimoine et le Mystere des Faluns Ainsi
outre les soirees contées des 12 juil
let et 2 aout (lire ci dessus) une visite
décalée du Mystere des Faluns avec
la decouverte du dessus et du des
sous sera proposée jeudi 28 juillet a
15 heures par le service Animation
du patrimoine
Deux nocturnes spectaculaires
en troglodytes auront lieu mardis
19 juillet et I 6 aout La visite libre
a 20 heures du Mystere des Faluns
sera suivie d une visite guidée du site
Troglodytes et sarcophages Deux
invitations a decouvrir I histoire de
I extraction, du sable a la pierre de
falun seront également lancées les
jeudis ll et 18 aout Le rendez-vous
sera fixe a 15 heures aux troglodytes
de la Sablière pour une visite animée
du site Lapres-midi se poursuivra
avec la visite du Mystere des Faluns
suivie d une animation géologique

Enfin jeudi 25 août a 1 5 heures le
Mystere des Faluns sera revisite par
Fabrice Redois enseignant et cher
cheur en géologie a I Universite
d Angers Cette rencontre se fera
uniquement sur réservation sur le
site internet les perneres com ou
au 02 41 59 71 29
Afin de finir I ete en beaute les be
nevoles de la Coulée Verte invite
rent a un dejeuner sur I herbe di
manche 28 août de 12 a 17 heures
au jardin de la Coulée Verte pres du
skate parc Et la rentree approchant
le pôle culture conviera les Doues
sins, mardi 30 août a 18 heures ou a
19 heures, a la presentation de la saison culturelle 2016-2017 au theâtre
Philippe-Noiret
Programme détaille disponible chez
les commerçants et dans les accueils
(hôtel de ville, bibliotheque, office
de tourisme ) ou sur le site
internet de la Ville de Doue www
ville-douelafontaine fr Plus
d informations a I Office de tourisme
au 02 4T 59 20 49, e-mail • info©
ot-douelafontaine.fr
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