
 

 

 
 

Mystères de Faluns, Troglos & Roseraie  
Scénographie, Tuffeau et Roses 

Dimanche 1 juillet 2018 
 

 Départ à 7h15 de Nieul sur Mer en direction de Doué La Fontaine. 
Arrivée sur le Site des Perrières… 

 
Découverte & visite des Mystères de Faluns en Scénographie  
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. 
 
A Doué-la-Fontaine, ce sont les carriers qui ont extrait la pierre de falun et nous ont laissé ces galeries extraordinaires. 
 
Classé site environnemental remarquable, le site des perrières est constitué de galeries souterraines hautes de 15 à 20 m. Le 
falun, roche coquillière locale, a été déposé par la mer il y a 10 millions d’années puis creusé par l’homme aux 18e et 19e siècles. 
Après avoir servi de champignonnières, d’habitat, puis réhabilité en site touristique dans les années 1980 avec notamment un site 
d’hébergement d’exception, le site des perrières resplendit désormais d’un nouvel éclat grâce à la scénographie féérique 
 

Route vers Louresse  Rochemenier, village troglodyte.  

Déjeuner dans un restaurant troglodytique 

Un verre de Coteaux du Layon. 
Fouace champignons. 

Fouaces : Rillettes d'Anjou. Beurre frais.  
Haricots blancs. Rillauds. 

Fromages et salade.  
Dessert Maison (flan poire chocolat ou salade de fruits frais)  

Le tout arrosé d'un vin de la région. Café 

 

Après le déjeuner, présentation guidée du village et découverte libre de ce mode de vie souterrain unique en Val de Loire !          
• Des animaux de basse-cour  
• Une collection de meubles et d’outils liés à l’histoire et aux troglodytes 
• Une chapelle souterraine 
• Des photos anciennes  
• Une habitation troglodytique moderne  
• De la chapelle souterraine creusée au 13è siècle aux dernières habitations troglodytiques modernisées, déambulez dans cet habitat 
atypique et naturellement climatisée. 
 

 

Puis entrez dans le tourbillon des sens sur le Parc des Chemins de la Rose de DOUE 
LA FONTAINE. 13000 rosiers, 800 variétés, et 8 siècles de séduction sur 4 hectares 
de roses à remonter le temps. Un théâtre d’animation autour de la rose.  
(1h30 Visite guidée). 

 

Départ à 17h30 pour une arrivée à Nieul sur Mer vers 20h00. 
 

 

Tarif adhérent NGL 35€ Tarif non adhérent 84€ 
Chèque valant inscription, à l’ordre de Nieul Gym Loisirs 

Inscription dans la limite des places disponibles, auprès d’un membre du CA ou un référent. 
Transport en autocar de tourisme au départ de Nieul sur Mer, visites et repas compris 

http://www.les-perrieres.com/fr/l-histoire/histoire-p28.html
http://www.les-perrieres.com/fr/centre-d-hebergement/presentation-p6.html
http://www.les-perrieres.com/fr/centre-d-hebergement/presentation-p6.html

