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Carrefour des Troglodytes Anjou Touraine Poitou 

epuis 1973, notre association Carrefour des Troglodytes contribue à la valorisation des troglodytes 
du Val de Loire et du Haut Poitou.

Ouverte aux néophytes, aux amateurs, aux passionnés, aux spécialistes, mais également aux 
curieux, elle est reconnue d’intérêt général et ouvre droit à des réductions d’impôts sur l’adhésion 
ou sur les dons.

Nos objectifs 

•	Rassembler et accompagner les porteurs de projets : 
•	mise en contact et aide méthodologique
•	Fournir	une	offre	pédagogique	unique	et	spécifique
•	Donner l’information
•	Mettre à disposition une large documentation

Nos activités

•	Pédagogiques
Organisation de séjours scolaires avec immersion en milieu troglodytique au Centre des Perrières 
à Doué-la-Fontaine, avec un programme pluridisciplinaire à la carte, et de  journées d’animation et 
ateliers, pour petits et grands, avec pour objectifs :

1. La découverte de cet environnement mal connu
2. Son apprivoisement par la connaisssance : géologie, histoire,  architecture, mode de vie, 

écocitoyenneté, biodiversité, développement durable (classe zoo) et par l’expérience d’une 
expression artistique : sculpture sur tuffeau, modelage en argile...

3. La lecture et l’analyse d’un paysage

•	Touristiques
1. Actions de promotion du patrimoine troglodytique, en lien avec les professionels du tourisme 

: Tout en troglo
2. Balades crépusculaires estivales à la découverte d’un monde secret
3. Organisation d’événements : “Rendez-vous troglos”
4. Sorties thématiques pour nos adhérents et nos sympathisants

•	Centre	de	ressources	et	d’expertises
1. Cycles de conférences
2. Publications
3. Bibliothèque



Au Mystère des Faluns, il y a tous les ingrédients d’un conte :

«Il était une fois, sur le territoire de l’actuelle Doué-la-Fontaine, il y a 10 millions d’années, des 
éléphants, des antilopes,des tigres et la mer qui s’étendait là, peu profonde, peuplée de requins 
blancs et de baleines, de raies, de dugongs et de poissons-scies. 
Sous	 l’effet	 des	 marées,	 une	 dune	 sous-marine,	 s’est	 stratifiée	 progressivement.	 S’y	 sont	
agglomérés avec un peu de sable, les restes de tous les animaux qui peuplaient l’endroit. Cette 
dune, dont on lit à l’oeil nu les couches, constitue le gisement de cette roche qu’on appelle 
«falun». On en a d’abord extrait des sarcophages puis, au XIXe siècle essentiellement, des pierres 
de construction.»
Nous parcourons ces caves résultant de cette extraction et proposons au public de découvrir un 
site et son histoire depuis les bouleversements géologiques qui l’ont vu naître, les animaux qui 
l’ont peuplé, les hommes qui l’ont creusé.
Il s’agit de science, mais si notre lecture se veut résolument poétique - une simple promenade 
dans	 ces	 caves	 suffit	déjà	à	 faire	 vagabonder	 l’imaginaire	 -	 elle	n’en	est	pas	moins	porteuse	
d’enseignement.
Tous les éléments narratifs de l’exposition s’appuient sur des observations et des conseils 
scientifiques,	 afin,	 qu’à	 quelque	 niveau	 de	 connaissance	 qu’il	 se	 situe,	 le	 visiteur	 trouve	 son	
compte. 

Le Mystère des Faluns
7 Rue d’Anjou, 49700 Doué-la-Fontaine - 02 41 59 71 29

www.les-perrieres.com

Une	des	scénographies	du	Mystère	des	Faluns

Les sites d’animation



Karin Chopin-Lolliérou travaille 
« la terre sous terre » depuis 15 ans à la 

Poterie de la Rose Bleue.
Rien ne la destinait à devenir céramiste un 
jour, en dehors des multiples modelages 
réalisés depuis ses 12 ans au hasard d’une 
rencontre avec l’Argile...
Après des détours du côté de l’enseignement 
à travers des études de lettres, des tentatives 
du côté du monde des livres, elle rencontre 
l’univers des troglos et un maître potier...
L’idée de la Rose Bleue était née et l’aventure 
pouvait commencer.
Elle vous accueille aujourd’hui dans son atelier pour vous raconter la naissance d’un objet, de 
la magie du tour à l’alchimie des couleurs. Toute l’année, la Rose Bleue propose des activités 
pédagogiques à la journée ou à la demi-journée. L’an dernier, elle a accueilli 1 850 enfants.

Poterie de la Rose Bleue
21 Rue de la Croix de Fer, 49700 Doué-la-Fontaine - 02 41 59 86 83

www.rosebleue.fr

Classé aux Monuments Historiques, 
Troglodytes et Sarcophages 

révèlent les étonnantes vocations des 
troglodytes: le grand refuge souterrain 
à l’époque des Vikings, la chapelle du 
Moyen-Âge, les caves «cathédrales», la 
ferme troglodyte, la cave à vin et le four, 
sans oublier la prestigieuse carrière de 
sarcophages mérovingiens. Riche de son 
Histoire, Troglodytes et Sarcophages est un 
lieu tout à fait adapté aux groupes d’enfants.
Dans un lieu sécurisé et abrité, les enfants 
découvrent comment l’Homme a creusé son 
sous-sol et su adapter cet environnement à 
ses besoins.
Ainsi, à l’aide d’une pédagogie interactive 
et adaptée à leur tranche d’âge, l’animateur 
entraine les enfants dans parcours 
historique de 1500 ans ! Ils y comprendront 
pourquoi et comment ont été fabriqués 
ces sarcophages. Ils verront la ferme 
troglodytique, les pigeonniers et les silos 
creusés ; ils comprendront que l’homme y a 
fait un lieu de travail et de production :  vin, 
pain , pierre de taille …

Troglodytes et sarcophages
1 rue de la Croix Mordret, 49700 Doué-la-Fontaine - 02 41 59 24 95

www.troglo-sarcophages.fr



Situé au coeur du val de Loire en Anjou, le BIOPARC de Doué la Fontaine 
est un site unique au monde grâce à son implantation troglodytique.

Installé dans d’anciennes carrières d’extraction de falun, il 
permet une immersion immédiate au sein d’une végétation 
luxuriante, arrosée par de nombreuses cascades. Typique de 
la région, le falun, pierre coquillière déposée par la mer il y a 
plus de 11 millions d’années, est une roche tendre qui offre 
la possibilité de créer des décors adaptés aux différentes 
espèces animales.
Couvrant	une	superficie	de	14	hectares,	le	BIOPARC	se	visite	
sur deux niveaux organisés géographiquement et s’articule 
autour d’îles et de vastes espaces animaliers.
Son cheminement est unique et le caractère troglodytique 
du site confère une ambiance fraîche au site, agréable en 
plein été.

BIOPARC
103 rue de Cholet
Doué-la-Fontaine

49700 Doué-en-Anjou

L’Hélice Terrestre, sculpture monumentale dans un village troglodytique. 

Cette œuvre contemporaine est née de la rencontre entre un créateur, Jacques Warminski, et 
l’univers des troglodytes. Cette œuvre est composée de deux espaces simultanés : l’un entièrement 
creusé dans la roche, l’autre modelé et moulé à ciel ouvert. Cet espace sculptural permet aux 
visiteurs de se mouvoir dans l’épaisseur de l’écorce terrestre.

L’HéLICe TeRReSTRe
16, L’Orbière

Saint-Georges-des-Sept-Voies
49350 Gennes - Val de Loire



En plein cœur du Chinonais, la cave touristique de Panzoult 
vous plonge dans l’univers des troglodytes. 

Ancienne carrière de tuffeau, puis champignonnière, cet endroit façonné par les vignerons de 
Panzoult puis sculpté par 3 artistes locaux, vous invite à la découverte de Rabelais. 

LA CAVe TOuRISTIque De PANzOuLT
Les Villeseaux 

37220 Panzoult

Le site des Arènes de Doué est un ensemble de carrières aériennes et souterraines 
dont les plus anciennes remontent aux 15 et 16e siècles. 

L’originalité de ce lieu tient à la transformation d’une ancienne exploitation à ciel ouvert en 
amphithéâtre.. Depuis 1959, les caves des Arènes de Doué la Fontaine servent d’écrin aux 
Journées de la Rose. Ce lieu unique accueille également l’un des plus beaux marché de noël de 
la Région. Tous les ans, des comédiens du Festival d’Anjou se produisent dans les Arènes, ces 
dernières retrouvant ainsi leur vocation première remontant au 16e siècle.

LeS ARèNeS De DOué
rue des Arènes - Doué-la-Fontaine

49700 Doué-en-Anjou



Les lieux de visite

L’Abbaye Royale de Fontevraud,	située	aux	confins	des	trois	provinces	du	Poitou,	de	
l’Anjou et de la Touraine, est l’une des plus vastes cités monastiques héritées du Moyen Âge. 

Classée Monument Historique dès 1840, elle est, depuis 2000, inscrite au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco avec l’ensemble du Val de Loire. Dans une vallée verdoyante à quelques kilomètres de 
la Loire, proche de Saumur, Fontevraud est une étape incontournable du tourisme ligérien. Une 
étape, mais aussi une destination… Pour un lieu par essence unique !

ABBAye ROyALe De 
FONTeVRAuD

49590 Fontevraud-l’Abbaye 

Bâti entre les XIe et XIXe siècles, le Château de Brézé 
possède un extraordinaire réseau souterrain.

On y découvre l’ancienne demeure seigneuriale et ses écuries, un chemin de ronde, un pont-levis, 
une magnanerie, des cuisines, des celliers, d’immenses pressoirs ; l’ensemble ouvrant sur les plus 
profondes douves sèches d’Europe.

CHâTeAu De BRézé
2, rue du Château - Brézé

49260 BeLLeVIGNe-LeS-CHâTeAuX



Le musée troglodytique de Rochemenier présente une partie du village troglodytique 
situé en plaine : deux anciennes fermes avec habitations et dépendances creusées dans la roche 
de falun, une chapelle souterraine et des habitations modernisées. Des meubles, des outils et 
instruments de travail des champs, de la vigne et du vin, des photos anciennes et un poulailler 
sont présents sur le site.

MuSée TROGLODyTIque De ROCHeMeNIeR
14, rue du Musée - Rochemenier
49700 LOuReSSe-ROCHeMeNIeR

Les maisons troglodytes de Forges, creusées dans le tuffeau sous le niveau du sol, 
s’apparentent à celles du Sud-Tunisien (Matmata), mais surtout à celles de l’Aragon au nord de 
l’Espagne. 
C’est en marchant sur le toit des maisons parmi les arbres, les cheminées et les animaux que 
vous débuterez la découverte de ce hameau troglodytique des XVIIIème et XIXème siècles : sa 
basse-cour, ses deux cours d’habitation et ses nombreuses pièces authentiques de la vie rurale 
paysanne. Une plongée dans le secret du patrimoine douessin qui ravira petits et grands.

LeS MAISONS TROGLODyTeS De FORGeS
10, route de la Fosse

49700 DéNezé-SOuS-DOué



Détail de l’intérieur sculpté 
de l’Hélice Terrestre.

Animations Pédagogiques
2019     

Sorties scolaires à la journée
de la maternelle au collège



«Sur les traces du Grand Jacques»
(MS/GS) 1/2 journée

Finalité de l’animation : Approcher de manière sensorielle un espace d’art contemporain

Déroulement de l’animation :

09H30 : Découverte du hameau troglodytique de l’Orbière

09H50 : Histoire du « Grand Jacques »

10H10 : Découverte de « l’amphi-sculpture », partie extérieur de l’Hélice Terrestre. Observation   
              des formes et des matières, déambulation sur l’œuvre monumentale.

10H30 : Découverte sensorielle de l’intérieur de l’Hélice Terrestre (sans chaussures, avec corde  
              aveugle)

10H50 : Partage des ressentis dans la partie souterraine de l’œuvre de Warminski.

11H00 : Pause

11H15 : Atelier modelage sur argile : à l’aide de pochoirs, reproduction des formes de « l’hélice 
              terrestre » et utilisation de formes géométriques simples.

12H15 : Fin de l’atelier et chargement des modelages.

12H30 : Départ ou pique-nique sur place, en troglo si mauvais temps

Pour les « maternelles »

Objectifs spécifiques

1. Découvrir l’habitat troglodytique
2. Développer son sens de l’observation (discerner des 

formes...), le toucher et sa mobilité
3. Utiliser ses sens pour aller à la rencontre d’une œuvre d’art
4. Développer sa créativité

Lieu :  site de « L’Hélice Terrestre », lieu-dit « L’Orbière »
 St-Georges-des-7-Voies (49)
Durée : 1/2 journée (3h00)
Nombre : un groupe classe
Période : toute l’année
Matériel à prévoir : vêtement chauds + chaussettes de rechange et  
             plusieurs caisses pour emporter les modelages
Prix : forfait classe 200 € + 3 €/élève (prévoir un supplément de 30 €
          d’adhésion au CTATP par école)



Pour les « maternelles »

«Un Souterrain au Pays des Ombres»
(PS/MS/GS/CP) 1/2 journée ou journée

Finalité de l’animation :Sensibiliser à l’existence du monde souterrain

Déroulement de l’animation :

 9H30 : Introduction au monde souterrain

 9H45 : Parcours sensible à la bougie dans les caves des Arènes

10h15 : Conte « Au pays des ombres » : histoire d’un perreyeux  
   froussard

10H45 : Pause

11H00 : Déambulation dans les caves à la recherche des   
    personnages du conte
 
11H15 : Jeux d’ombres avec les figurines et restitution du conte  
    par les enfants

12H00 : Départ ou pique-nique

13H45 : Départ à pied vers l’atelier de la Rose Bleue

14H00 : Atelier «modelage» autour des personnages du conte*

16H00 : Fin de l’animation 

Objectifs spécifiques

1. Dépasser ses peurs et ses appréhensions
2. Se déplacer dans un espace sombre
3. Ecouter une histoire et y participer
4. S’approprier un lieu inhabituel
5. Favoriser la motricité et la gestuelle

Lieu : Le site des cave des Arènes ainsi que l’Atelier 
de Poterie « la Rose Bleue » - Doué la Fontaine (49)
Durée : 1/2 journée ou 1 journée
Nombre : 1 ou 2 classes
Période : toute l’année
Matériel à prévoir : blouse +caisses (si atelier modelage), 
   vêtements chauds et lampions*
Prix demi-journée: forfait classe 200 € + 1,50 € / élève
Prix journée : forfait classe 200 € + 11,50 / élève 
(prévoir un supplément de 30 € d’adhésion au CTATP par école)

*Fiche pédagogique sur demande

* Les objets modelés doivent 
subir un temps de séchage 
puis de cuisson. Prévoir de 
venir les récupérer environ 2 
semaines après l’animation.



Pour les « maternelles »

«Le secret de Panzougruel»
(PS/MS/GS/CP) journée

Finalité de l’animation : Développer son imaginaire et dépasser ses aprioris

Déroulement de l’animation :

10H00 : Introduction et échanges sur le monde souterrain

10H15 : Parcours sensible à la bougie dans les caves

10H45 : Conte « Le Panzougruel » : histoire d’un ogre gentil

11h15 : Pause

11H30 : Déambulation dans les caves à la recherche des 
              figurines des personnages du conte

11H45 : Jeux d’ombres avec les figurines et restitution du conte 
              par les enfants

12H30 : Pique-nique

13H15 : Atelier «modelage sur argile » - mon «Panzougruel»

14H15 : Présentation des « Panzougruel » à la classe

14H30 : Emballage des oeuvres et chargement

15H00 : Départ

Objectifs spécifiques :

1. Exprimer ses sensations et son ressenti à l’égard du monde 
souterrain

2. Développer sa capacité d’écoute
3. Respecter des consignes
4. Découvrir un élément du patrimoine local et se l’approprier
5. Réaliser une œuvre personnelle

Lieu : site de la cave des vignerons de Panzoult - Panzoult (37)
Durée : 1 journée
Nombre : 1 classe
Période : toute l’année, de préférence les lundis
Matériel à prévoir : blouse +caisses, vêtements chauds et lampions*
Prix : forfait classe 315 € + 2 € / élève (prévoir un supplément de 
          30 € d’adhésion au CTATP par école)
*Fiche pédagogique sur demande



«Sculpteurs d’Histoires»
(CE1 - CE2 - CM1 - CM2 - collège) journée

Finalité de l’animation : Faire l’expérience d’une expression artistique

                  
  Déroulement de l’animation :

10H00 : Conte et visite du hameau troglodytique de l’Orbière

10H30 : Découverte de «l’Hélice Terrestre», 
    œuvre d’art contemporaine réalisée par
    Jacques Warminski; sensibilisation à la 
    démarche de l’artiste à partir d’un parcours 
    photo

11H30 : Découverte des outils du sculpteur

12H00 : Pique-nique tiré du sac

13H00 : Atelier «Sculpture sur tuffeau»

15H00 : Redécouverte de l’oeuvre au travers d’un parcours 
    à l’aveugle en chaussettes

16H00 : Fin de l’animation

Pour les primaires et collèges

Objectifs spécifiques

1. Connaître un nouveau type d’habitat et le matériau «tuffeau»
2. Donner à voir et à toucher différentes roches, différents materiaux
3. Développer son sens de l’esthétique et son expression artistique
4. Acquérir quelques termes techniques liés à la sculpture (notion de 

plein et de vide) et à l’architecture (espace creusé / construit)
5. Reconnaître les matériaux locaux et savoir les travailler

Lieu : site de « L’Hélice Terrestre », lieu-dit « L’Orbière »
 St-Georges-des-7-Voies (49)
Durée : 1 journée
Nombre : un groupe classe
Période : Toute l’année
Matériel à prévoir :  blouse / vêtements chauds / chaussettes de    
                        rechange
Prix : forfait classe 315 € + 3 € / élève
(prévoir un supplément de 30 € d’adhésion au CTATP par école)



Pierrochet, éclaireur des Temps
(CE1 - CE2 - CM1 - CM2 - collège) journée

Finalité de l’animation : Appréhender le patrimoine troglodytique comme un lieu d’expression artistique

  Déroulement de l’animation :

10H00 : Exposition du ressenti sur le monde souterrain

10H15 : Déambulation à la bougie dans l’obscurité des   
    Caves des Arènes et visite guidée. Découverte d’un  
    habitat troglo.

11H30 : Initiation à la technique photographique du «Light   
    Painting»

12H30 : Pique-nique tiré du sac

14H00 : Atelier « Light Painting »

15H30 : Présentation des photographies réalisées

16H15 : Fin de l’animation

Pour les primaires et collèges

Objectifs spécifiques

1. Imaginer, découvrir puis s’approprier l’environnement des 
troglodytes

2. Découvrir et connaître le patrimoine local (tuffeau, troglodyte...)
3. Se repérer dans cet environnement particulier : le troglodytisme
4. S’initier à la photographie numérique et établir un lien entre la 

photo et la lumière
5. Travailler en groupe

Lieu : les caves des Arènes à Doué-la-Fontaine (49)
Durée : 1 journée
Nombre : un groupe classe
Période : Toute l’année
Matériel à prévoir : une lampe par enfant / vêtements chauds 
   et une clef USB pour la classe
Prix : forfait classe 315 € + 1,50 € / élève ou 3 € / élève (collège)
(prévoir un supplément de 30 € d’adhésion au CTATP par école)



«De pâte en pierre»
(Cycle 3 et collège) 1 journée

Finalité de l’animation : Découvrir les pierres locales et le monde souterrain, de leurs histoires à 
leurs utilisations.

  
Déroulement de l’animation :

  9H30 : Accueil : demander à votre autocariste de déposer le groupe à l’angle de la rue des   
    Récollets et des Perrières (parking pour descente, derrière le site des Arènes)

  9H45 : Visite sensible à la bougie.

10H15 : Expressions des ressentis (odeurs, couleurs, etc...) face à l’univers souterrain.

10H30 : Visite guidée des caves, d’un habitat troglodytique et des Arènes

11H00 : Départ à pied vers les Perrières.

11H15 : Visite de la scénographie du Mystère des Faluns (balade poétique dans les Caves        
              Cathédrales, les fonds sous-marins, la savane et les lieux d’extraction) et la découverte 
              de la sculpture du grand carrier (dernière réalisation du Mystère des Faluns).

12H00 : Repas fouées servi dans la grande Carrie, à l’abri

13h30 : Bilan de la matinée et présentation du tuffeau

14H00 : Atelier Sculpture sur tuffeau : « Mon P’tit Troglo »

16H30 : Fin de l’atelier 

16H45 : Chargement des sculptures dans la soute à bagages.

17H00 : Départ

Pour les primaires et collèges

Objectifs spécifiques

1. Découvrir et connaître le patrimoine 
local

2. Se repérer dans le temps.
3. Découvrir une matière : le tuffeau en 

fabriquant un objet personnel
4. Appliquer des consignes
5. Goûter à une spécialité locale ancienne

Matériel à prévoir et renseignements 
pratiques

1. Vêtements adaptés à la météo
2. Blouses ou grands T-shirt pour l’atelier 

sculpture pour se protéger de la poussière et 
envelopper les pierres avant de les charger

3. Signaler les éventuelles allergies et régimes 
alimentaires pour la préparation du déjeuner



Lieu : Sites des Perrières et des Arènes, Doué-la-Fontaine.

Durée : 1 journée de 9h30 à 17h00

Nombre : un groupe classe

Période : Toute l’année sauf décembre, janvier, et février

Prix : forfait classe 295 € + 6,50 € / élève pour les visites + 8 € /  
          personne pour le repas de Fouées
(prévoir un supplément de 30 € d’adhésion au CTATP par école)



Pour les primaires et collèges

«Ma Maison imaginaire»
(fin cycle 2 - cycle 3 - collège) 1/2 journée

Sur le site de l’Hélice terrestre (à Saint-Georges-des-Sept-Voies) 
ou celui des Arènes ou des Perrières (à Doué-la-Fontaine)

Finalité de l’animation : Exprimer ses sensibilités à travers l’écriture

Déroulement de l’animation :

09H00 ou 14H00 :  Accueil

09H15 ou 14H15 :  Visite sensible des caves à la bougie par petits groupes

10H00 ou 15H00 :  Visite guidée et échanges autour du lieu et de son histoire

10H20 ou 15H20 :  Lecture de textes

10H30 ou 15H30 :  Jeux du « cadavre exquis » et du « pot à mots »

11H00 ou 16H00 :  Ecriture personnelle

11H30 ou 16H30 :  Lecture des textes (personnes choisies par l’enseignant)

12H00 ou 17H00 :  Fin de l’animation

Objectifs spécifiques
1. Exprimer ses sensations et son ressenti
2. Dépasser ses appréhensions par rapport à 

l’expression orale et écrite
3. Découvrir un élément du patrimoine local et 

se l’approprier
4. Favoriser sa créativité en écriture
5. écouter les lectures des autres

Durée : 1 demi-journée
Lieu : site des Arènes ou de l’Hélice terrestre ou des Perrières
Période : Toute l’année
Capacité d’accueil : 1 classe (possibilité 2)
Matériel à prévoir :  Vêtements chaud (il fait frais dans les caves)
   Un stylo par enfant
Tarifs : 200 € + 3,00 € / élève pour la visite de l’Hélice Terrestre 
             ou + 1,50 € / élève (primaire) pour la visite du site des Arènes
             ou + 3,00 € / élève (secondaire) pour la visite du site des Arènes
(prévoir un supplément de 30 € d’adhésion au CTATP par école)





«Les Roches de l’Anjou»
Doué-la-Fontaine

(Cycle 3 - commège) journée

Finalité de l’animation :  Découvrir les roches locales : le falun, le tuffeau et le schiste ardoisier. De 
leur formations à leurs utilisations.

Déroulement de l’animation :

09H30 : Accueil sur le site des Perrières

09H45 : Découverte d’un habitat troglodytique

10H00:  Atelier «Sculpture sur tuffeau» 

12H30: Pique-nique sur place apporté par vos soins

13H30 : Visite de la scénographie du Mystère des Faluns (balade poétique dans les Caves        
              Cathédrales, les fonds sous-marins, la savane et les lieux d’extraction) et la découverte 
              de la sculpture du grand carrier (dernière réalisation du Mystère des Faluns).

14H45 : Chargement des sculptures dans la soute à bagages.

15H00 : présentation de l’atelier fossiles

15H20 : départ avec votre car pour le terrain 
    de fouilles

15H30 : Recherche de fossiles et 
    identification

16H30 : Bilan de la journée

17H00 : départ avec votre car

Pour les primaires et collèges

Objectifs spécifiques
1. Se repérer dans le temps
2. Respecter les consignes
3. Fabriquer un objet personnel
4. Rechercher des fossiles et les identifier
5. Découvrir et connaître le patrimoine local

Durée : 1 journée de 9H30 à 17H00
Période : Toute l’année sauf décembre, janvier et    
                 février
Nombre : Un groupe classe 
Public : Collège
Prix : forfait classe 315 € + 6,50 € / élève pour la  
          visite du site et l’atelier fossiles
(prévoir un supplément de 30 € d’adhésion au 
CTATP par école)

Matériel à prévoir et renseignements 
pratiques

1. Vêtements chauds (il fait frais dans les 
caves) et adaptés à la météo pour la 
recherche de fossiles

2. Blouses ou grands T-shirt pour l’atelier 
sculpture pour se protéger de la poussière 
et envelopper les pierres avant de les 
chargerBoîte en plastique (style boîte à 
glace) pour emporter les fossiles



Animations Pédagogiques
2019     

Séjours pédagogiques



Les Séjours Pédagogiques

Un hébergement dans un site unique en France :
Le centre troglodytique des Perrières à Doué-la-Fontaine

Les séjours se déroulent en immersion totale au cœur du 
patrimoine troglodytique. L’hébergement se fait au centre 
troglodytique des Perrières, unique en France. Il a été amé-
nagé dans un site creusé aux 18ème et 19ème siècles dans 
d’anciennes carrières de falun.

Il propose :
• un gîte de 18 places réparties en 3 chambres, avec 

sanitaires et sanitaire handicapé
• un gîte de 40 places réparties en 6 chambres
• une infirmerie avec un lit et un lavabo
• une salle de réception pouvant accueillir 80 couverts
• une cuisine équipée indépendante
• un amphithéâtre de 60 places équipé de matériel hi-fi , 

vidéo

Des programmes pluridisciplinaires à la carte
Le programme des activités vise à ce que les enfants 
apprennent à observer leur environnement et à réfléchir sur 
les liens de cause à effet qui façonnent les territoires.
Le Saumurois sert pour cela de sujet d’étude concret : le 
troglodytisme, qui en est la colonne vertébrale, est le fil 
conducteur ludique et mystérieux tout au long du séjour.
Chaque journée est alors l’occasion de tisser des liens entre 
la géologie, l’histoire, les activités humaines, l’architecture, 
les modes de vie... Les activités sont pour cela découpées 
en différents temps, où les enfants sont pleinement acteurs 
de leur découverte (visites interactives, rencontres, ateliers et 
jeux).

Au préalable, nous établissons ensemble votre programme, 
en fonction de votre projet pédagogique. La liste des séjours 
ci-après vous permet d’avoir un aperçu des possibilités, les 
contenus n’étant qu’indicatifs. 

Nous nous occupons de toute la logistique. Nous assurons 
l’organisation et la coordination complète de votre séjour 
pédagogique en Saumurois : hébergement, restauration, 
transport sur les lieux de visite et activités pédagogiques.

Les Perrières
49700 Doué-la-Fontaine

- n° d’agrément inspection académique: 125 49 89
- n° d’agrément jeunesse et sport : 49 125 168

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



La Classe Patrimoine
«Troglodytes et mondes souterrains»

(cycle 3 à collège)

La Classe du Patrimoine fonctionne selon le principe d’une classe transplantée de 5 jours, thématique, 
en immersion complète. Notre programme est donc axé sur le troglodytisme et l’hébergement se fait 
impérativement au centre d’hébergement troglodytique des Perrières. 

Programme pour la semaine

1er jour
Accueil aux Perrières - Visite des «Caves Cathé-
drales» et découverte du « Mystère des Faluns »
Atelier «Fossiles» : Présentation des temps géolo-
giques, recherche de fossiles et identification.

2e jour
«Entre Loire et tuffeau» : Lecture de paysage 
- Jeu «Le commerce du tuffeau» - Visite d’une 
champignonnière.

3e jour
Visite des maisons troglodytes de la Fosse à 
Forges - Atelier poterie «Mon troglo en terre».

4e jour
Visite de l’Hélice Terrestre à St Georges des 7 
voies – Atelier «Sculpture sur tuffeau».

5e jour
Visite du château de Brézé.

Durée : 5 jours
Intervenant : CTATP labellisé « Classe du Patrimoine »
Lieu : Sites de la proche région de Doué-la-Fontaine et de Saumur
Nombre : Un groupe classe (possibilité 2 groupes en même temps)
Prix : nous consulter pour un devis sur mesure



Le Séjour Zoo au Bioparc de Doué-la-Fontaine
(cycle 1 à collège)

Le Bioparc de Doué-la-Fontaine a pour cadre un ensemble troglodytique résultant d’une ancienne 
carrière d’extraction du falun. Dans cet espace cohabitent aujourd’hui plus de 70 espèces animales, 
dont une grande majorité sont en voie de disparition dans leur environnement naturel. Par le biais de 
plusieurs «Projets Nature», le Bioparc participe activement à la préservation de certaines espèces 
et est un acteur privilégié pour porter à la connaissance du plus grand nombre la nécessité de 
protéger les ressources naturelles. 

Eduquer à la préservation de l’environnement
Nos animations visent à présenter les caractéristiques 
de chaque animal (comportement, classification, chaînes 
alimentaires), en faisant largement appel à l’observation. La 
classe zoo s’inscrit fortement dans les principes éducatifs 
d’écocitoyenneté en appuyant sur la protection des espèces 
animales et de leurs milieux naturels.

Un séjour adapté à toutes les classes
Le séjour zoo offre une grande diversité d’animations adaptées à tous les âges. 
En formule « trois jours », il est très adapté pour les maternelles.

Exemple de programme :

1er jour
Visite guidée du Bioparc

2e jour
«Les explorateurs de l’arche de Doué» (Jeu d’orientation et de classification animale) 
Malette du « Petit Dessinateur Naturaliste ».

3e jour
Atelier « Tous Consom’ Acteur »
- Atelier modelage «Mon animal imaginaire» à La Rose Bleue.
Soirée Contes

4e jour
Atelier sculpture sur tuffeau - Visites du Mystère des faluns et du site des Arènes

5e jour
Projets Nature : « L’ours andin », « La girafe de Péralta », participation aux Rendez-vous du Bioparc

Durée : 2 à 5 jours
Période : de mars à novembre
Lieu : Doué-la-Fontaine (49)
Nombre : Une classe (possibilité de deux classes 
       en même temps)
Prix : Nous consulter pour un devis sur mesure



« Le Saumurois sens dessus-dessous... »
(cycle 2 à collège)

Croisant les disciplines, les thématiques et les périodes historiques, ce séjour a pour objectif 
d’apprendre à l’enfant à observer et interpréter un territoire et découvrir les liens qui le construisent. 
Il vise à répondre aux questions suivantes : pourquoi cette région est-elle ainsi aujourd’hui ? 
Comment et pourquoi est-elle différente des autres régions ? Comment l’Homme s’est adapté à ce 
milieu ? Le Saumurois sert pour cela d’exemple concret. Nous mettons l’accent, de façon plus ou 
moins détaillée suivant la durée du séjour, sur la caractéristique essentielle de la région: les liens 
existants entre le dessus et le dessous.

Exemple de programme :

1er jour
Accueil aux Perrières - Visite des caves des Arênes
à la bougie puis guidée - Atelier «Fossiles» 
Découverte du « Mystère des Faluns »

2e jour
« Entre Loire et tuffeau » : Lecture de paysage.
Visite de l’abbaye de Fontevraud.

3e jour
Visite du Château de Brézé - Atelier «Sculpture sur Tuffeau»
Soirée Contes

4e jour
Visite des troglodytes de l’Orbière et découverte 
de « l’Hélice terrestre » - Atelier écriture

5e jour 
Visite d’un village troglodytique 
Repas fouaces (ou fouées)

Durée : 3 à 5 jours
Période : de mars à novembre
Lieu : Sites de la proche région de Doué-la-Fontaine 
et Saumur (49)
Nombre : Une classe (possibilité 2 classes en même temps)
Prix : Nous consulter pour un devis sur mesure



Carrefour des Troglodytes
Anjou Touraine Poitou

493 route de Montsoreau – 49400 Dampierre sur Loire
Tel : 02 41 67 13 12 ou 06 13 32 01 30

Email : carrefourdestroglodytes@orange.fr
Site internet : carrefourdestroglodytes.org


