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Doué-la-Fontaine

Un été animé à vivre aussi en troglodytes
Mystère des Faluns. La visite libre du
parcours scénographie sera suivie
d'un conte évoqué par Nelly Errot.

Cet été, la ville de Doué-la-Fontaine propose un programme pour
tous les âges et toutes les passions :
concerts, marchés nocturnes, visites de sites... Chaque rendezvous sera l'occasion de partager
des moments festifs en famille ou
entre amis.
Après le premier marché nocturne,
organise vendredi soir en centreville, un deuxième rendez-vous
aura lieu vendredi 12 août, de 19 à
23 heures. De nombreux exposants
présenteront leur savoir-faire et leurs
produits locaux de qualité : bijoux,
décoration, maroquinerie artisanale,
mets et vins... Chacun pourra se satisfaire grâce à des stands diversifiés ! Ce marché sera rythmé par des
animations musicales tout au long
de la soirée, ainsi qu'une structure
gonflable pour les enfants.
Le Track n Art Festival
L'association Track'N'Art organisera son Track'n'Art Festival, sur
deux jours, auprès des Ecuries
Foullon, vendredi 29 et samedi
30 juillet. Accessible, éclectique
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Lunivers des troglodytes, comme lcl
la Sablière, se dévoile tout l'été.
et multi-générationnel, ce festival
mêle musique et spectacle vivant. Il
accueille des artistes de renommée
nationale et internationale (lire CO
de jeudi 21 juillet).
L'été sera également ponctué d'animations organisées par le Pôle pàtrimoine et le Mystère des Faluns. Ainsi,
une soirée contée aura lieu mardi
2 août, de 20 heures à 21 h 30, au

Nocturne en troglos
Une visite décalée du Mystère des
Faluns, avec la découverte du dessus et du dessous, sera proposée par
le service Animation du pàtrimoine,
jeudi 28 juillet, à 15 heures. Une nocturne spectaculaire en troglodytes
est programmée mardi I6 août, avec
a 20 heures, la visite libre du Mystère
des Faluns, suivie d'une visite guidée
du site Troglodytes et sarcophages.
« Du sable à la pierre de falun » est
le thème des rendez-vous troglos des
jeudis 11 et 18 août. Le site de la
Sablière proposera une visite animée
autour dè l'extraction du sable, à
partir de 15 heures. Les participants
découvriront ensuite le Mystère des
Faluns, avant d'être conviés à une
animation géologique. Enfin, jeudi
25 août, à 15 heures, le Mystère
des Faluns sera revisité par Fabrice
Redois, enseignant et chercheur en
géologie à l'Université d'Angers.
Renseignement et réservations : lesperrieres.com ou au 02 41 59 71 29.
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