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Partir

Doué-la-Fontaine et le mystère des faluns
Pépites de l'Ouest. Voici 11 millions d'années, le Douessin, en Anjou, était
recouvert par la mer. Une scénographie exceptionnelle retrace l'histoire des lieux.

La scénographie du mystère des faluns vous plonge dans un univers sous-marin féerique.
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Un imaginaire démultiplie
C'est un univers sous-marin féerique,
jalonné de créatures et de sons aquatiques. La lumière est tamisée et l'imagination sollicitée tout au long des
600 m d'un parcours enchanteur. Les
fameuses « caves cathédrales », nées
de l'extraction du falun (lire plus bas)
mesurent jusqu'à 20 mètres de haut '
Des algues géantes se dressent, une
savane danse sur les parois. Des
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cris d'animaux, des bruits de sac et
de ressac accompagnent le visiteur,
convié au bal des méduses avant de
traverser le squelette d'une baleine et
de voir le travail des carriers.
Une scénographie poétique
Validée par un comite scientifique,
la scénographie propose une lecture
des lieux et de l'histoire tout en suggestion. Des phrases gravées dans
la roche jalonnent le parcours. Un
film d'animation de Raphaël Lerays
donne les grands repères chronologiques.
Et le reste de la visite est mis en
scène par les scénographes et plasticiens des Lucie Lom, une agence
angevine reconnue pour ses installations et ses expositions dopées a
l'imagination. En s'appuyant sur Olivier Charrier (lumiere), Lofe Rémy
(programmation) et Patrice Grupallo
(musique), les Lucie Lom se sont régalés. « Ce lieu magique nous fascinait. »

Une histoire surprenante
Quand la mer s'est retirée du bassin
douessm voici 10 millions d'années,
elle a laissé en dépôt le falun, une
roche coquilhère. « Au XVIII e siècle,
Doué-la-Fontaine grandit, sous l'impulsion de la culture du rosier. Line
population nouvelle a besoin de
logements, et donc de pierre de
construction », révèle Violaine Guilloteau, la directrice du pôle tourisme de
laville.
Les paysans carriers extraient le talun par une petite ouverture, qu'ils rebouchent pour cultiver leurs champs.
Ils créent ainsi les « caves cathédrales », qui serviront de 1940 a 1970
aux champignonnistes, avant de revivre grâce au tourisme.
Le mystere des taluns a accueilli a
lui seul 38 OOO visiteurs en neuf mois,
l'an passé.
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Pratique
Y aller. Le site des Ferrieres est situe
7, rue d'Anjou a Doue-la-Fontame, au
sud-est d'Angers, dans le Mame-etLoire Ouvert de 10 h a 19 h tous les
jours 7 € / 6 € / 4,50 € La tempera
ture interieure est de 12 °C
lesperrieres com
Ou dormir ? Hotel Rocammori (en
troglo), a Louresse-Rochemenier
(02 41 50 03 12) , gîtes et chambres
d'hôtes (office de tourisme
ot-douelafontame fr)
A voir. Le bioparc, le musee aux anciens commerces, la roseraie Les
chemins de la rosé, les Troglos de la
Sablière, Troglodytes et sarcophages,
le village troglodytique de Rochemenier, la cave vivante du champignon
Dans les caves cathedrales de falun, on peut decouvrir le bal des meduses
et traverser le squelette d'une baleine
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À déguster. Les vins du vignoble
douessm et la fouace (ou fouee)
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