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Le Mystère des Faluns
Idée week-end en Troglodyte pour
faire rimer, histoire, géologie et poésie
En quête d’idées originales pour parfaire sa connaissance des sites
touristiques français ? Avec près de mille kilomètres de galeries, la
Vallée de la Loire entre Saumur et Doué-en-Anjou possède la plus
forte concentration de troglodytes en Europe. C’est donc ici au cœur
de ce patrimoine géologique préservé que le Mystère des Faluns
invite ses visiteurs à plonger sous terre pour remonter le temps, et
découvrir une formidable histoire sous-marine qui a débuté il y a
10 millions d’années. Conçue en pente douce cette visite souterraine
est parfaitement accessible à tous y compris aux personnes à
mobilité réduite.

Plongez en mer des faluns
Reconnu pour ses dimensions monumentales, le site des
Perrières de Doué-la-Fontaine est constitué de caves
cathédrales souterraines hautes de 15 à 20 m. Ainsi, sur près
de 600 m, ces anciennes caves ont été scénographiées par
Lucie Lom pour devenir aujourd’hui le Mystère des Faluns.
Dans cet univers envoûtant et mystérieux des troglodytes, on
remonte le temps par magie jusqu’au crétacé supérieur pour
découvrir l’histoire du falun, ce calcaire coquillier qui a
façonné au cours des siècles le paysage et le sous-sol de
Doué-la-Fontaine. Mais attention, ici pas de grand discours,
mais une scénographie toute en finesse, avec une pointe de
poésie, une pincée de féerie et même un soupçon de
malice. Le visiteur est invité à faire un bond dans l’histoire pour
découvrir le falun et le travail fastidieux des carriers qui ont
creusé ces impressionnantes galeries aux 18e et 19e siècles.
Dès l’entrée dans les caves la magie opère, le visiteur est
immédiatement envoûté par ces caves magistrales de près de 20 m de haut où l’histoire se
dessine sur les murs. Au fil des 5 galeries on croise requins, oursins et raies Mantas, ici des méduses
planent au-dessus de nos têtes, là on traverse une forêt tropicale du miocène habitée par des
singes malicieux, plus loin, nos pas nous mènent vers l’expérience étrange et pénétrante d’entrer
dans un squelette de baleine. Au gré des pulsations musicales fluctuantes, sons cristallins,
grincement de treuil, coup de pioche, témoignages d’anciens carriers, musique aux sonorités
aquatiques et animales… Les 5 sens sont en éveil

Créer du lien entre les générations
Les visiteurs petits et grands seront à coup sûr
émerveillés par ce voyage captivant hors du temps
entre terre et mer, passé et présent, rêve et science.
En effet, le Mystère des Faluns est aussi le site idéal
pour vivre un moment de partage avec ses petitsenfants. Après tout voir leurs yeux briller devant les
méduses, tout en semant des graines de futurs
géologues, historiens, paléontologues, ou même
artistes, ce n’est pas si fréquent !

Un peu d’histoire
DOUÉ-LA-FONTAINE, site majeur du troglodytisme de plaine
Creusé dans la roche, le patrimoine troglodytique est un des témoins identitaires majeurs de la
vallée de la Loire et de ses affluents. Il a façonné les paysages, induit quelques-uns des principaux
pôles économiques locaux (vins, culture du champignon) ainsi qu’un mode de vie et un habitat
singuliers. Le site des Perrières de Doué-la-Fontaine abrite d’anciennes carrières d’extraction
datant du XVIII et XIXe siècles, creusées dans le falun, roche coquillière que la mer a déposé il y a
environ 10 millions d’années. Grâce à une méthode d’extraction particulière, les agriculteurs
conservaient leurs champs en surface et obtenaient ainsi des salles ogivales dont certaines voûtes
culminent à 20 mètres de hauteur. Les dernières carrières en activité fermèrent dans les années
quarante. Sur 4 hectares et demi, quelque 500 salles bordent la rue des Perrières, certaines furent
réutilisées comme habitations et champignonnières.

Comment prolonger l’aventure
À seulement quelques encablures du Mystère des Faluns, de nombreux autres sites attendent les
visiteurs pour des découvertes insolites. La visite de ces sites se combine parfaitement à celle du
Mystère des Faluns :










Le Bioparc
Le Musée aux Anciens Commerces
La Rose Bleue
La Roseraie les Chemins de la Rose
La Roseraie Foullon
Terre de Rose
Les Troglos de la Sablière
Troglodytes et Sarcophages
Visites guidées de la ville et ateliers
pédagogiques. Renseignements sur www.lesperrieres.com ou 02 41 40 70 52

Côté pratique
Horaires 2017



Du 11 février au 14 juin : 10h-12h30 et 14h-18h tous les jours sauf le lundi (ouvert les jours
fériés)
Du 15 juin au 14 septembre : de 10h à 19h tous les jours



Du 15 septembre au 05 novembre : 10h-12h30 et 14h-18h tous les jours sauf le lundi

Ouverture exceptionnelle du site les 02 et 03 décembre : 10h-12h30 et 14h-18h.
Le parcours scénographié est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.
Attention, la température fraîche (12°C) dans les galeries, prévoir de quoi se couvrir.
Les chiens ne sont pas autorisés dans le parcours, même tenus en laisse.
Tarifs 2017





Adulte : 7 €
Enfant (- de 12 ans) : 4,50 €
12-18 ans : 6,00 €
Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans

Tarifs réduits 2017


Adulte, public empêché, étudiants, chômeurs, groupe de + de 20 personnes, carte
Cézam : 6,00 €



Professionnel du tourisme, autocaristes, voyagistes, agences, OT ... : 5,00 €



Groupe scolaire + de 20 personnes : 3,50 €
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