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PROGRAMME ANIMATIONS 2020 

SERVICE ANIMATION DU PATRIMOINE 

 

 Du Jeudi 28 Mai au vendredi 31 juillet, Profitez de la présence du paléontologue Valentin 

Prugneaux au cœur du Mystère des Faluns pour découvrir sa collection personnelle. 

L’exposition est visible du Mercredi au Dimanche sans supplément avec votre ticket d’entrée, 

aux heures d’ouverture du site. Cet évènement s’inscrit dans un cadre plus large en 

partenariat avec le muséum de sciences naturelles d’Angers qui met en lumière cette année 

notre sous-sol original grâce à l’exposition « Au temps des Faluns ». 

N’hésitez pas à apporter vos fossiles pour identification. 

 

 Recherche et identification de fossiles les lundis du 6/07 au 10/08 à 10h et à 15h  
Rendez-vous pour une visite libre du Mystère des Faluns, suivie d’un atelier de recherche de 
fossiles.  Partez sur les traces des différentes formes de vie qui peuplaient la mer locale au 
Miocène. Prévoir un déplacement piéton, casquettes et bouteilles d’eau, en fonction de la 
météo.      
Prévoyez un sac ou une boite pour la récolte de fossiles. 
Merci d'arriver avec un masque 5 mn avant l'heure d'animation pour retirer vos billets au 
Mystère des Faluns      
Adulte : 10€, enfant 7-11 ans : 7.50€, ados 12-18 ans : 9€. A partir de 7 ans. Réservation 

obligatoire au 02.41.59.71.29  Durée 2h30 

 

 Visites des Arènes, tous les mardis du 7/07 au 11/08 à 10h et à 15h (5€ par pers.  et gratuit 
pour les moins de 12 ans, 1h30) 
Venez découvrir sur ce site emblématique de Doué-en-Anjou, 

En cherchant des indices afin de comprendre l’origine du lieu et ses nombreuses réutilisations. 

Stationnement rue Léquippé et rdv rue des Arènes, 5 mn avant l’animation et par avance merci 

de faire l’appoint. Le nombre de places étant limité la réservation est obligatoire au 

02.41.59.71.29 

 

 Visites guidées du centre-ville de Doué tous les mercredis du 8/07 au 12/08 à 10h et à 15h (5€ 
par pers. et gratuit pour les moins de 12 ans, 1h30) 
Baladez-vous sur les traces de l’histoire et du patrimoine de Doué-la-Fontaine, de la source à 

l’origine du nom de la commune, en passant par des rues aux noms évocateurs du riche passé 

Douessin. Rendez-vous devant le théâtre Philippe Noiret 5 mn avant l’animation et par avance 

merci de faire l’appoint. Le nombre de places étant limité la réservation est obligatoire au 

02.41.59.71.29 
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 Balade découverte de l’histoire et du patrimoine de St Georges-sur-Layon, les jeudis  du 2/07 
au 13/08 inclus  à 10h (1h30 de balade 5€/pers et gratuit moins de 12 ans) 
Venez déambuler dans cette commune riche d’un sous-sol particulier. Pendant la balade, 

l’histoire, le patrimoine et le passé minier de ce territoire seront évoqués.  

Rendez-vous devant l’église 5 mn avant l’animation et par avance merci de faire l’appoint. Le 

nombre de places étant limité la réservation est obligatoire au 02.41.59.71.29 

 

 Visites accompagnées « si les Perrières m’étaient contées » les jeudis  du 2/07 au 13/08 inclus 
à 15h) (10€ par adulte, 9€ pour les 12-18 ans et 7.50€ pour les 5-11 ans, 1h30) 
Découvrez l’histoire du site des Perrières, de la formation du Falun à son exploitation par 

l’homme. Les traces des nombreuses vies du lieu vous seront révélées à l’extérieur comme à 

l’intérieur de la scénographie du Mystère des Faluns. 

Réservation obligatoire, le nombre de places étant limité. Merci d'arriver avec un masque 5 mn 

avant l'heure d'animation pour retirer vos billets au Mystère des Faluns, 

7, rue d'Anjou - Doué-la-Fontaine 

49700 Doué-en-Anjou. 

 

 

 

 

 

 

 

 


