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Doué-en-Anjou



THÉMATIQUE 2022 : l’archéologie ! 
Le sous-sol particulièrement riche de Doué-en-Anjou 
recèle d’incroyables vestiges. Leur mise à jour entre 
découvertes fortuites, fouilles archéologiques et 
grands travaux, est une histoire en elle-même. 

Toute cette année 2022, le service animation du 
patrimoine vous propose de découvrir ces traces du 
passé. 

Conférences 
La pierre de Doué, toute une histoire ! 

Michel Cousin, archéologue, découvreur de la 
carrière de sarcophages de Douces et Jean 
Brodeur, archéologue à l’INRAP en charge de 
nombreuses fouilles dans le Maine-et-Loire 
présenteront le résultat de leurs travaux et les 
différents usages de la pierre de Doué au fil des 
siècles.

VENDREDI 29 AVRIL • 20H30

Durée 1h30 • Gratuit
Salle de l’Avenir • 10 rue de Taunay
Réservation conseillée

Doué, une cité troglodytique unique 

Pascal Girault, photographe passionné de 
troglodytisme et Laurent Aubineau, animateur du 
patrimoine dévoilent les spécificités des troglos 
douessins, creusés dans le falun. 

VENDREDI 24 JUIN • 20H30

Durée 1h • Gratuit
Salle de l’Avenir  • 10 rue de Taunay
Réservation conseillée



Balades commentées 
Histoire et légendes des Arènes 

Départ de la rue des Arènes • Durée 1h30

LES MARDIS DU 19 JUILLET AU 16 AOÛT • 15H

Balades commentées 
7,50€ jeune et adulte

Gratuit moins de 12 ans 
Réservation conseillée

À la découverte du cœur ancien de Doué 

Départ du Théâtre Philippe Noiret • Durée 1h30

LES MERCREDIS DU 20 JUILLET AU 17 AOÛT • 15H

Sur les traces de l’histoire  

Départ devant l’église  
de Saint-Georges-sur-Layon • Durée 1h30

LES JEUDIS 21 JUILLET, 4 ET 18 AOÛT • 10H30

Sur les traces de l’histoire  

Départ devant la salle des fêtes  
de Concourson-sur-Layon • Durée 1h30

LES JEUDIS 28 JUILLET ET 11 AOÛT • 10H30

Ateliers
Recherche et identification de fossiles

Après une visite privilégiée de la scénographie du 
Mystère des Faluns, vous mettrez la main à la pâte, 
ou plutôt au falun pour découvrir fossiles et autres 

vestiges encore intacts. 

Durée 2h30 • Départ 7 rue d’Anjou
12€ adulte • 10€ jeunes 12-18 ans

8€ enfants 7-11 ans
Réservation obligatoire

LES MERCREDIS 13 ET 27 AVRIL

LES LUNDIS DU 18 JUILLET AU 15 AOÛT

10H ET 14H30



Exposition 
Les 1001 vies des troglos

De l’extraction à l’habitation, de lieux de stockage aux lieux de fête… 
Les troglos ne cessent de se réinventer ! Plongez dans leur univers 
surprenant. Exposition du Parc naturel régional Loire Anjou Touraine.

DU 20 JUIN AU 18 SEPTEMBRE

Exposition au Mystère des Faluns
Accessible aux horaires d’ouverture  
avec le billet d’entrée du Mystère des Faluns

Réservation
Réservation conseillée pour les balades commentées et 
les conférences. Réservation obligatoire pour les ateliers.  

Contact
Service animation du patrimoine
contact@les-perrieres.com
02 41 59 71 29

www.les-perrières.com
www.doue-en-anjou.fr
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