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PROGRAMME 2021 

ANIMATIONS DU PATRIMOINE 

 

 

Du 19 juin au 19 septembre  

Exposition « Fossiles des Faluns, Fossiles du Douessin » aux heures d’ouverture du      

Mystère des Faluns RDV 7, rue d’Anjou à Doué-la-Fontaine 

Profitez de la présence du paléontologue Valentin Prugneaux pendant tout l’été 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. Un questionnaire-jeu est à disposition des enfants et vous pourrez apporter vos 

fossiles pour identification. 

 

Animations estivales : 

Lundis 19,26 juillet, et 2, 9 août Recherche et identification de fossiles.                                                          

Rendez-vous à 10h et 14h30  

Après une immersion dans la scénographie du Mystère des Faluns à Doué-la-Fontaine, 

partez sur les traces des différentes formes de vie qui peuplaient la mer locale au 

Miocène. 

Prévoir un déplacement piéton, petits sacs ou boites pour y mettre les fossiles, 

casquettes et bouteilles d’eau en fonction de la météo.   

A partir de 7 ans. 

Adulte : 10€, enfant 7-11 ans : 7.50€, ados 12-18 ans : 9€. Réservation obligatoire au 

02.41.59.71.29 Durée : 2h30  Public : famille 

 

Mardis 20, 27 juillet et 3, 10 août, Visite des Arènes 

A 15h, directement sur le site des Arènes, Rue des Arènes. Réservation obligatoire au 

02.41.59.71.29 

Durée : 1h    Tarif : (5€/pers et gratuit moins  de 12 ans)   Public : famille 
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Mercredis 21, 28 juillet et 4, 11 août, Visite de ville 

A 15h, rendez-vous au théâtre Philippe NOIRET, place des Fontaines. Réservation 

obligatoire au 02.41.59.71.29 

Durée : 1h30   Tarif : (5€/pers et gratuit moins de 12 ans)  Public : famille 

 

Jeudis 22, 29/07 et  5, 12/08 à 10h30 balades dans St Georges (départ de l’église et 

arrivée à la Yourte où sera installée l’expo Terres Noires avec un verre offert par un 

viticulteur). Réservation obligatoire au 02.41.59.71.29 

Durée : 1h30   Tarif : 5€/pers et gratuit moins de 12 ans   Public : famille 

 

Samedi  4 septembre 2021 dans le cadre des sorties du PNR Loire Anjou Touraine à 10h, 

Doué une cité souterraine oubliée (Goberderie, Frayrie, Prieuré) gratuit, 2h                   

Réservation obligatoire auprès du PNR : 02.41.38.38.88 

 

Samedi 18 et Dimanche 19/09/2021 Journées Européennes du Patrimoine : 

 « Patrimoine pour tous » A la découverte des patrimoines de Doué-en-Anjou à bicyclette 

Expo, essai vélo électrique, plusieurs parcours…. 

 

 

 

 


