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BIENVENUE

Située au carrefour d’axes de communication importants, la commune de Doué-en-Anjou fait partie 
du Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine. Cette ville possède un passé historique et patrimonial 
très riche dû en grande partie à sa géologie particulière.

En effet, la mer des Faluns couvrait le territoire il y a 11 millions d’années. D’immenses dunes 
sous-marines se sont formées. Une fois l’eau retirée, elles se sont doucement sédimentées et 
transformées en une roche coquillère, riche en fossiles qui compose l’essentiel du sous-sol de ce 
secteur. Parallèlement, on note en proximité la présence de charbon le long du Layon, ainsi que 
quelques poches d’argile.

Des silex taillés et autres haches polies trouvés aux quatre coins de la commune révèlent une 
présence humaine précoce. Plusieurs dolmens jonchent également le sol Douessin. L’existence de 
sources, de points élevés, et de bois hébergeant du gibier faciliteront la sédentarisation de groupes 
sur le secteur. La cité se situant à proximité de la voie romaine Angers-Poitiers, profita certainement 
de passages et d’échanges entre différentes communautés.

Les mérovingiens développèrent à Doué une industrie liée à la production de sarcophages et les 
carolingiens y édifièrent un palais pour Louis le Pieux fils de Charlemagne. Le moyen-âge est pour 
Doué une longue période de prospérité grâce en partie à la production de céréales, l’élevage et à 
la présence d’une rivière à haut débit. De nombreuses activités (meunerie, boucherie, tannerie, 
blanchisserie) génératrices d’emploi en découleront.

Les conflits entre comtes de Blois et d’Anjou pour s’accaparer les terres douessines puis les guerres 
de religions mettront à mal la cité. Ainsi, on ne trouve pas d’habitat antérieur au XVème siècle. C’est du 
également au très grand nombre de caves demeurantes.

La commune verra au XVIIIème siècle se développer l’activité liée aux pépinières et rosiéristes qui lui 
assurera jusqu’au XXème siècle un développement économique certain. 

Aujourd’hui Doué-en-Anjou est une commune attractive, avec une vie économique, sportive et 
culturelle riche.

La commune s’est dotée d’un service Animation du patrimoine qui a notamment pour missions de 
proposer des visites et activités dans les lieux de mémoire propriétés de la collectivité et de sites 
privés en partenariat avec différents acteurs.

En plus des visites et ateliers détaillés dans ce livret, des activités peuvent être proposées en lien 
avec nos partenaires : carrefour des Troglodytes Anjou Touraine Poitou, Bioparc, Troglodytes et 
Sarcophages, Musée aux Anciens Commerces, Poterie de la Rose bleue…

Contact : Site des Perrières
02 41 59 71 29  - contact@lesperrieres.com 





  5

LES VISITES
PÉDAGOGIQUES

Aula carolingienne, les fontaines, Arènes… Ces sites historiques douessins sont souvent méconnus. 
À travers une visite guidée, notre animateur du patrimoine propose de faire découvrir leur histoire.  
Le Mystère des faluns, grâce à la scénographie imaginée par les Lucie Lom se visite librement.

Afin de préparer au mieux votre venue, n’hésitez pas à nous contacter pour préciser votre projet, vos 
attentes...

Toutes nos propositions pédagogiques ont été élaborées en cohérence avec les programmes scolaires 
et validées par l’Inspection académique ainsi que par le Parc Naturel régional Loire-Anjou-Touraine. 
Elles peuvent être couplées avec des visites d’autres sites.
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€ Tarif : 6-11 ans 4€ | 12-18 ans 5€
Gratuit pour les accompagnateurs

€ Tarif scolaire : 4€
Gratuit pour les accompagnateurs

Cycle 3 et collège

Cycle 1, 2, 3, collège et lycée

Toute l’année sur demande

Le falun, roche coquillière locale, a 
été déposé par la mer il y a 10 millions 
d’années puis creusé par l’homme aux 
XVIIIème et XIXème siècles. 

À travers une déambulation dans ces 
cathédrales souterraines, découvrez 
une scénographie artistique et 
sensorielle qui retrace la formation et 
l’utilisation de cette roche au fil des 
siècles.

• Visite libre
• Pré-visite de préparation gratuite 

pour l’enseignant
• Jeu pour enfants disponible à 

l’accueil
• Tables de pique-nique en 

extérieur et non abritées
• Prévoir des vêtements chauds

Toute l’année sur demande
Visite guidée du site des arènes, un 
ensemble de carrières aériennes et 
souterraines du XVème et XVIème  siècle 
transformées en amphithéâtre. 

À travers l’histoire de ce lieu et son 
évolution dans le temps, découvrez 
l’exploitation des matériaux naturels, 
comprenez les différentes réutilisations 
des cavités, appréhendez les notions de 
risque et de prévention suite au passé 
minier d’une région.

Matériel à prévoir
• Appareil photo
• Bloc note
• Stylo

Prévoir des vêtements chauds

L'AMPHITHÉATRE ET LES CAVES DES ARÈNES

LE MYSTÈRE DES FALUNS

Animation patrimoine

1h00

1h15
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€ Tarif : 6-11 ans 4€ | 12-18 ans 5€
Gratuit pour les accompagnateurs

€ Tarif : 6-11 ans 4€ | 12-18 ans 5€
Gratuit pour les accompagnateurs

Cycle 3 et collège

Cycle 3 et collège

LA AULA CAROLINGIENNE
Animation patrimoine

Visite guidée de la Aula carolingienne de 
Doué-la-Fontaine datant du Xème siècle 
pour découvrir les vestiges d’une des 
plus vieilles maisons de France. 

La visite permet de comprendre 
le contexte historique, social et 
économique de l’époque, observer la 
pierre, expliquer ce qu’est une fouille 
archéologique, et quels sont les moyens 
d’aujourd’hui pour la protection du 
patrimoine bâti.
Possibilité de coupler avec une visite de 
Troglodytes et Sarcophages.

1h15

Toute l’année sur demande

Découverte de l’église Saint Denis, 
édifiée en 1041 et devenue collégiale 
en 1063, avec une visite commentée à 
l’extérieur du bâtiment. 

À travers l’histoire mouvementée de 
ce bâtiment, découvrez le travail des 
bâtisseurs au Moyen-Âge, la symbolique 
des images utilisées par les sculpteurs 
et leurs commanditaires.

LES VESTIGES DE LA COLLÉGIALE SAINT DENIS
Animation patrimoine

1h15

Toute l’année sur demande

Matériel à prévoir
• Appareil photo
• Bloc note
• Stylo



8 

€ Tarif : 6-11 ans 4€ | 12-18 ans 5€
Gratuit pour les accompagnateurs

Cycle 3 et collège

1h15

€ Tarif : 6-11 ans 4€ | 12-18 ans 5€
Gratuit pour les accompagnateurs

Cycle 3 et collège

Avec la visite guidée des vestiges 
du château et des écuries du Baron 
Foullon, découvrez l’histoire du site, 
les notions d’architecture (plan, style, 
matériaux) et abordez la transformation 
et réutilisation du bâtiment. 

Possibilité de coupler cette visite avec 
le Musée aux anciens commerces.

1h15

Toute l’année sur demande
Les pouvoirs guérisseurs de cette 
source firent longtemps des merveilles… 

Pour soigner les fiévreux, on avait 
coutume de tremper les linges dans 
cette eau sacrée. Avec cette visite 
guidée, découvrez les légendes et 
histoires de la source de Doué-la-
Fontaine ainsi que les différentes 
utilisations de l’eau du VIème au XXème.

Matériel à prévoir
• Appareil photo
• Jumelles
• Bloc note
• Stylo

LES FONTAINES

LE DOMAINE DU BARON FOULLON

Animation patrimoine

Toute l’année sur demande

Matériel à prévoir
• Appareil photo
• Bloc note
• Stylo

Animation patrimoine
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Cycle 3 et collège

LE VIEUX DOUÉ
Animation patrimoine

Grâce à une visite guidée d’une heure 
et demie, découvrez les grands  
personnages  et les monuments incon-
tournables de Doué-la-Fontaine.

1h15

€ Tarif : 6-11 ans 4€ | 12-18 ans 5€
Gratuit pour les accompagnateurs

Toute l’année sur demande

Matériel à prévoir
• Jumelles
• Appareil photo
• Bloc note
• Stylo
• Bonnes chaussures
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LES ATELIERS
PÉDAGOGIQUES

Qui n’a jamais rêvé de trouver des dents de requins ? ou de vivre dans des troglodytes ? 

En plus de la visite, ces ateliers ont pour objectifs de réfléchir et échanger autour des sujets tels que le 
réchauffement climatique, le développement durable, l’histoire, la géologie, l’art…

Ponctuellement, le service animation du patrimoine propose également des expositions thématiques, 
conférences… qui peuvent compléter les activités déjà proposées. 

avec Laurent Aubineau
Animateur du patrimoine
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Matériel à prévoir
• Petite boite
• Cuillère à soupe ou 

fourchette usagée

€ Tarif : 6-11 ans 4€ | 12-18 ans 5€
Gratuit pour les accompagnateurs

Cycle 2, 3 et collège

Cycle 2, 3, collège et lycée

1h30

€ Tarif : 6-11 ans 4€ | 12-18 ans 5€
Gratuit pour les accompagnateurs

Toute l’année sur demande

Partez à l’aventure sur un site de fouille 
dans une ancienne carrière de Doué-
la-Fontaine et découvrez les traces 
et vestiges fossilisés de l’ancienne vie 
sous-marine de Doué-la-Fontaine. 

Cet atelier permet d’aborder les 
notions de changements climatiques, 
de dérive des continents et d’érosion, 
de comprendre ce qu’est un fossile et 
d’apprendre à les reconnaître.
Possibilité de coupler avec une visite du 
Mystère des Faluns.

1h00

Toute l’année sur demandeLe falun a été exploité au XVIIIème et 
XIXème siècle par les carriers. 

Au temps des carriers, est un atelier 
autour de la pierre, les outils, leurs 
utilisations, etc.
Possibilité de coupler avec une visite du 
Mystère des Faluns et/ou de Troglodytes et 
Sarcophages.

Matériel à prévoir
• Appareil photo
• Bloc note
• Stylo

LES CARRIERS

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE FOSSILES

Prévoir des vêtements adaptés aux 
conditions météorologiques
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Cycle 2, 3 et collège

Cycle 2, 3 et collège

LES TROGLODYTES
Animation patrimoine

Balade découverte de la rue des 
Perrières, rue inscrite en tant que site 
environnemental remarquable, du fait de 
la présence d’habitations troglodytiques 
encore occupées.
Possibilité de coupler avec une visite du Mystère 
des Faluns, de la Sablière et/ou de la Rose bleue.

Les anciennes cavités, nuisances ou 
atouts ? 

Les troglodytes ne sont pas restés  
des carrières à l’abandon. 

Avec cet atelier, découvrez les réutilisa-
tions contemporaines des caves (car-
rière, refuge, prison, champignonnière, 
cave à vin, site touristique, déchetterie) 
et leurs impacts. 
Possibilité de coupler avec une visite du 
Mystère des Faluns et de nombreux autres 
sites touristiques douessins.

LES RÉUTILISATIONS DE CAVES
Animation patrimoine

1h00

€ Tarif : 6-11 ans 4€ | 12-18 ans 5€
Gratuit pour les accompagnateurs

Toute l’année sur demande

Matériel à prévoir
• Appareil photo
• Bloc note
• Stylo

1h00

€ Tarif : 6-11 ans 4€ | 12-18 ans 5€
Gratuit pour les accompagnateurs

Toute l’année sur demande

Matériel à prévoir
• Appareil photo
• Bloc note
• Stylo



hébergement
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RÉCAPITULATIF

Désignation Durée Tarifs Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Collège Lycée

Le Mystère des Faluns 1h00 4€ • • • • •
La Aula carolingienne 1h15 6-11 ans 4€

12-18 ans 5€ • •
L’amphithéâtre 1h15 6-11 ans 4€

12-18 ans 5€ • •
Les vestiges de la 

collégiale Saint Denis 1h15 6-11 ans 4€
12-18 ans 5€ • •

Le domaine 
du Baron Foullon 1h15 6-11 ans 4€

12-18 ans 5€ • •
Les Fontaines 1h15 6-11 ans 4€

12-18 ans 5€ • •
Le vieux Doué 1h15 6-11 ans 4€

12-18 ans 5€ • •

Désignation Durée Tarifs Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Collège Lycée

Recherche et 
identification de fossiles 1h30 6-11 ans 4€

12-18 ans 5€ • •
Au temps 

des carriers 1h00 6-11 ans 4€
12-18 ans 5€ •

Au temps 
des troglodytes 1h00 6-11 ans 4€

12-18 ans 5€ •
Au temps 

des réutilisations 1h00 6-11 ans 4€
12-18 ans 5€ •

Désignation Durée Tarifs

Le Mystère des Faluns + une activité / visite 2h30 6-11 ans 7,50€
12-18 ans 8,50€

Le Mystère des Faluns + deux activité / visite 4h00 6-11 ans 11€
12-18 ans 13€

Deux activités / visites 2h30 6-11 ans 7,50€
12-18 ans 9,50€

LES VISITES

LES ATELIERS

LES OFFRES COMBINÉES



hébergement

salle de réunion

salle de réception
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LE CENTRE D'HÉBERGEMENT 
DES PERRIÈRES

Unique en France : un centre d'hébergement en troglodyte pour des séjours 
pédagogiques en pension

•  DEUX GITES 
Un gîte de 18 places, réparties en 3 chambres (accès PMR).
Un gîte de 40 places, réparties en 6 chambres. 

•  une salle de restauration
Capacité 80 couverts.

•  des repas préparés par la cuisine centrale de DOué-en-anjou

•  un amphithéatre
Capacité 40 personnes / matériel vidéo à disposition

•  une salle de réunion
Capacité 25 personnes 

•  extérieur
Un jardin avec pelouse et une cour avec terrasse ombragée, tables de pique-nique, table de ping-pong.

Renseignements 
du lundi au vendredi
02 41 59 71 29  ou
contact@les-perrieres.com
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INFOS PRATIQUES

RETROUVEZ NOTRE ACTUALITÉ 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

CONTACT
Site des Perrières 

7 rue d’Anjou - Doué-la-Fontaine - 49700 Doué-en-Anjou
Tél : 02 41 59 71 29 / contact@les-perrieres.com

www.les-perrieres.com

Se rendre au Mystère des Faluns et au centre des perrières
Autoroutes

Depuis l’A11, direction Tours A85
A85 sortie n°3 Saumur - direction Doué-la-Fontaine

A87 sortie n°26 Saumur - direction Doué-la-Fontaine

GPS
48°51’45.81 Nord / 2°17’15.331 Ouest

Distances
Saumur : 20km / Angers : 45km / Cholet : 55km / Tours : 95km / Nantes : 115km 


